
Quand on prend le mot d'ordre à Moscou
A propos dn congrès des instituteurs syndiqués et extrémistes

(De notre correspondant de Paris)

La (( nationalisation » de l'enseignement réclamée par
le congrès de Rennes ne tend à rien de moins qu'à Sa

bolchévisation systématique de la jeunesse
DIEPPE, 7 août. —- Depuis quelques jours,

les instituteurs français tiennent leur congrès
annuel. Ils en tiennent même deux. En effet,
les instituteurs «: syndiqués > se sont réunis à
Rennes, et les instituteurs, pas moins syndiqués
bien entendu, mais qui s'intitulent « extré|mis-
tes > palabrent à la .galle de la « Believilloise >,
à Paris. On ne sait vraiment pas pourquoi ils
n'ont pas fusionné, car il semble bien qu'il n'y
ait pas une. notable différence de doctrine entre
les deux groupes. Les ung et les autres récla-
ment la suppression de l'enseignement libre et
fulminent contre lei3 manuels « bellicistes », li-
sez : les manuels qui osent encore prêcher l'a-
mour de la patrie.

Il est vraiment inquiétant de voir l'esprit qui
anime aujourd'hui la plupart de ces « primai-
res » qui semblent avoir juré de faire de ce
qualificatif un terme exclusivement réservé
aux serviteurs de l'anti-France. Car enfin, il ne
faut pas oublier que ce sont ces gens-là qui
forment les générations de demain. Ils s'effor-
cent de leur inculquer la haine de l'armée, le
mépris de toute religion et l'idée de la lutte
des classes. Et comme ils trouvent que leur be-
sogne n'avance pas assez vite parce que beau-
coup de parents font encore instruire et élever
leurs enfants dans des écoles privées, ils récla-
ment maintenant la « nationalisation » de l'en-
seignement.

Ce mot de « nationalisation >, dans leur bou-
che, est en somme une cruelle ironie. Etant
donné leurs tendances nettement communistes,
c'est évidemment « internationalisation » qu'il
faudrait dire. On peut d'ailleurs appeler la
chose comme on voudra, elle constitue en tout
cas une atteinte monstrueuse à l'un des droits
les plus sacrés qui existent : le droit des pa-
rents de diriger l'éducation de leurs en-
fants.

Car ces insupportables tyranneaux ne se con-
tentent pas même de réclamer « l'école laïque
obligatoire pour tous et l'unité d'éducation »,
mais ils contestent même aux parents le droit
de dire leur mot en ce qui concerne le choix
d'une carrière pour leurs enfants et, à ces der-
niers, celui d'en choisir une selon leur goût.
C'est l'Etat, « protecteur de l'enfant », qui, di-
sent-ils, devra désormais désigner à chaque en-
fant la carrière qu'il doit embrasser. Qùatit à
l'enseignement laïc, national (hem !) et obliga-
toire, il comporterait dorénavant, si l'on écou-
tait ces messieurs, trois degrés : le premier ras-
semblerait tous les enfants avant qu'ils aient
subi aucune sélection; le second grouperait les

enfants suivant leurs aptitudes reconnues; le
troisième recevrait seulement les jeunes gens
qu'une deuxième sélection rigoureuse aurait
désignés comme aptes à bénéficier de cet en-
seignement.

Remarquez que tout cela n'est en somme pas
nouveau. Dès maintenant, une première sélec-
tion s'opère tout naturellement parmi les élèves
au cours de leurs années d'école. Quant à la
deuxième sélection, n'avons-nous pas déjà des
examens, de certificat d'études et le baccalau-
réat ? Toutes ces prétendues réformes de l'en-
seignement ne sont donc que de la poudre aux
yeux, pour tromper les naïfs et leur faire ava-
ler plus facilement la pilule de l'école unique,
laïque et obligatoire grâce à laquelle nos pri-
maires communistes pourront expérimenter sur
la jeunesse de France leurs méthodes bolché-
visantes.

La chose est tellement « énorme » qu 'elle a
fait bondir même les vieux apôtres du laïcisme.
Mais c'est en vain que l'un d'eux, M. Ferdinand
Buisson, est venu plaider, d'une voix chevro-
tante, en faveur de la liberté d'enseigner... et
même de la liberté tout court. Ses élèves ont
« évolué » à un point qu'il en est resté tout
éberlué. C'est tout juste s'il ne s'est pas fait
traiter de « sale réactionnaire ». Juste retour
des choses !

Tels sont les faits. Quand les éducateurs de
la jeunesse font preuve d'ime telle aberration
et d'une mentalité qui frise la folie, il n'est vrai-
ment pas exagéré de dire que la société, notre
civilisation, la morale, sont en péril. Les deux
congrès simultanés qui se tiennent en ce mo-
ment tournent au scandale. Mais peut-être y a-
t-il lieu de s'en réjouir. « A quelque chose mal-
heur est bon », dit un vieux proverbe. Tous les
pères de famille sont du moins, maintenant,
éclairés. Us savent ce qui les attend, eux et leurs
enfants, si le projet d'école unique, cher à M.
Herriot, venait à être adopté. L'exagération des
« primaires » les aura peut-être fait « tiquer ».
Et le gouvernement, de son côté, comprendra
— on doit l'espérer — après ces scandaleux
congrès qu'il est grand temps de couper court
à la propagande communiste parmi le corps en-
seignant. Espérons donc que l'opinion et les
pouvoirs publics ne tarderont pas à réagir éner-
giquement. II n'est-crue temps, car dans un dé-
partement limitrophe de celui où je séjourne
actuellement, le banquet du congrès départe-
mental annuel des instituteurs s'est achevé,
avant-hier, au chant de l'« Internationale »...

M. P.

Ce pe l'Allemagne
va demander à Paris

Que les Alliés lui abandonnent
leur garantie

PARIS, 8 (Havas) . — Le « Temps » publie la
dépêche suivante de Bruxelles : On paraît s'at-
tendre qu'à Paris, lors de la signature du pacte
contre la guerre, les plénipotentiaires du Reich
demanderont l'évacuation de la Rhénanie. A
tort ou à raison, on y voit une confirmation des
indications données par les délégués allemands
au cours du congrès international socialiste.

A ce sujet , la thèse du gouvernement belge
est connue.

L'Allemagne désire l'évacuation de la Rhé-
nanie. Il s'agit pour elle d'en offrir une contre-
partie suffisante dans le domaine des répara-
tions notamment. Evidemment, la mise au point
du plan Dawes en liaison avec le règlement des
dettes interalliées et la mobilisation des obliga-
tions est un programme qui fait l'objet de l'étu-
de des gouvernements étrangers. Mais on ne
peut rien faire d'utile dans ce domaine avant
les élections américaines. D'ailleurs la mise au
point de ce iplan entraînerait la fixation du
nombre des annuités et la mobilisation des
obligations présente des aspects techniques et
des diff icultés complexes auxquels le gouverne-
ment belge liera éventuellement la question des
6 milliards de marks. Aucun fait nouveau assu-
re-t-on dans les milieux autorisés belges ne
s'est produit ces derniers mois, mais il est na-
turel que l'attention des gouvernements étran-
gers soit fixée sur l'évolution de la question. Le
gouvernement belge est décidé à lier l'évacua-
tion anticipée à la mobilisation tout au moins
partielle de la tranche allemande. Quant aux
annuités, elles ne pourraient être fixées que sous
réserve des échéances des Etats-Unis en ma-
tière de dettes interalliées. C'est dire qu'un
nombre fixe minimum d'annuités pourrait être
arrêté, mais qu 'il serait augmenté dans la me-
sure des échéances américaines jusq u'à la 62me
annuité prévue par les accords réglant les det-
tes interalliées.
Les chancelleries s'en occupent
On estime à Bruxelles, dans les milieux au-

torisés , que cet échange devrait éventuellement
faire l'objet d'échanges de vues préalables en-
tre les gouvernements alliés. Toutefois, on pen-
se ici, qu'en tout état de chcses, semblable de-
mande ne pourra jamais être prise en considé-
ration que moyennant l'exécution préalable de
certains engagements qui seraient pris par le
gouvernement allemand et qui seraient destinés
à faciliter la mobilisation des obligations du
plan Dawes au cours des plus proches années.
Par exemple : l'Allemagne devrait renoncer à
soulever la question des transîerts .pour le ser-
vice et l'amortissement de ses emprunts. Peut-
être, au surplus, l'acceptation de garanties au
sujet du contrôle international du désarmement,
seniit-elle demand ée au Reich. Mais on insiste
à Bruxelles, dans les milieux autorisés, sur le
fait qu 'aucune négociation n'est en cours à ce
sujet et qu'en se borne dans les chancelleries
intéressées à étudier la question comme il se
doit pour être en mesure d'opposer, aux de-
mandes éventuelles de l'Allemagne, une doctri-
ne déterminée et de préciser la contre-partie
qu'on entend éventuellement obtenir d'elle.

L'accident €3'®uëa§È@a
de Ri©-d.e-Ja!B@Sfi'©

ROME, 8. — On mande de Rio de Janeiro aux
journaux : Mardi après-midi, les aviateurs ita-
liens Ferrarin et Delprete pendant une visite
à la station d'hydravions de Rio de Janeiro, ont
effectué un vol d'essai sur le « Savoia 62 » du
même type que celui employé par le comman-
dant Maddalena pour son raid à travers la Rus-
sie et l'Europe orientale. L'appareil se trouvait
à Rio de Janeiro pour être remis à l'aviaiexir
argentin Alivero poiu- son raid à travers les
deux Amériques. L'appareil décolla en 7 se-
condes. Il avait atteint 50 mètres lorsqu'il se
mit à descendre à toute vitesse. Tous les efforts
de Ferrarin et de Delprete pour arrêter l'appa-
reil furent inutiles. Ce dernier fut détruit. Les
aviateurs et le mécanicien brésilien ont été
promptement secourus et transportés à l'hôpital.
Le bulletin de cette nuit dit: L'état général du
commandant Ferrarin est satisfaisant. Il port e
plusieurs blessures au visage et de légères con-
tusions sur tout le corps. Le major Delprete a eu
la jambe gauche cassée et est blessé en outre à
la jambe droite. Il souffre d'un ébranlement cé-
rébral. Le mécanicien n'est que légèrement
blessé.

Les journaux italiens affirment que leur état
n'inspire aucune inquiétude. Les médecins es-
timent que la guérison est certaine. Le mécani-
cien Camillo, qui avait piloté l'appareil, décon-
seilla aux deux aviateurs d'entreprendre le vol
d'essai.

RIO DE JANEIRO, 9 (Havas). — L'état de
l'aviateur italien Ferrarin est satisfaisant. Celui
de Delprete est grave, quoique non désespéré.

JLa ehute d'un ai ion
transatlantique

Deux tnés, deux blessés
ORLY, 8 (Havas). — L'avion transatlantique

« I/Aroen-ciel », effectuant un vol d'essai, s'est
replié en plein vol et est tombé sur 1© sol. Des
débris de l'appareil, on a retiré le mécanicien
Lan et, qui a été tué sur le coup, le pilote Drou-
hin et l'aviateur Gianoni, grièvement blessés,
et le radiotélégraphiste Manuel, moins grave-
ment atteint.

PARIS, 9 (Havas) ; ,— L'aviateur Drouhin
est décédé cette nuit, à 2 h. 15.

L'aviateur; Gianoni est toujours sans connais-
sance. Son état est considéré comme très grave.

La fin du sous-marin italien
MILAN, 8. — Un communiqué officiel donne

les précisions suivantes sur la fin tragique de
l'équipage du sous^marin « F. 14 ». Après avoir
heurté le navire, le sous-marin à bord duquel
se trouvaient 31 hommes, dont 23 hommes d'é-
quipage et 6 élèves mécaniciens, s'était mis en
communication avec un autre sous-marin qui
lui fournit de l'air. Dans la nuit de lundi à mar-
di, on avait réussi à accrocher 'une chaine au
sous-marin et l'on s'attendait à pouvoir d'un
moment à l'autre, le ramener à la surface au
moyen d'une grue. Les opérations de sauvetage
se poursuivaient avec succès. L'équipage dispo-
sait d'oxygène pour deux jours et avait des vi-
vres en suffisance. La zone où le sous-marin
avait coulé était entourée d'unités de la marine
italienne afin d'arlénuer les vagues et faciliter
les travaux de sauvetage. Tout à coup, lés com-
munications avec l'équipage furent interrom-
pues. Mardi, vers les 20 heures, après de grands
efforts, le sous-marin était ramené à la surface.
Malheureusement, on dut constater que tous les

efforts avaient été inutiles. Le contact de l'eau
et des accumulateurs avait développé des gaz à
l'intérieur du sous-marin et causé la mort de
l'équipage tout entier.

Il y a vingt-sept victimes
ROME, 8 (Stefani) . — Le nombre des victimes

restées dans le submersible est exactement de
27 et non de 31.

€omm® pour Lœwes?stein
NANCY, 9 (Havas). — Un accident qui rap-

pelle celui dont le banquier Alfred Lœwenstein
fut victime le 4 juillet, a causé une vive émotion
au 21me régiment d'aviation.

Un sodat exprima le désir avant sa libération
de recevoir le baptême de l'air. Un sergent-ma-
jor qui pilotait un avion de bombardement lui
offrit alors de prendre part à un vol avec deux
autres passagers. L'appareil quitta sans encom-
bre le terrain, mais à une altitude de 600 m, en-
viron, le soldat quitta sa place, posa le pied sur
la trappe horizontale qui donne accès dans la
carlingue, et tomba dans le vide, la trappe ayant
cédé sous son poids. Le malheureux fut retrou-
Vé sur les bords de la Meurfche, affreusement
mutilé.
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Les B̂ ceitciies
BORDEAUX, 9 (Havas). — Un incendie de

bois de pin qui a éclaté dans la nuit de mardi,
près de Bordeaux, et qui avait été circonscrit,
a repris mercredi.

NIMES, 9 (Havas). — Un violent incendie
sévit dans les environs. On craint qu'il n'attei-
gne un camp où sont accumulés des obus non
éclatés. Les troupes combattent le sinistre.

LONDRES, 9 (Havas). — Un incendie dont le
reflet a illuminé, comme une torche gigantes-
que, toute la région à l'est de la Tamise, a écla-
té au milieu de la nuit, dans un bâtiment du
dock de Millwall, renfermant des huiles, de la
peinture et d'autres matières inflammables. En
quelques instants, l'entrepôt a été la proie des
flammes. Deux cents pompiers, avec vingt pom-
pes à vapeur et des bateaux-pompes, n'ont pu
qu'à grand'peine préserver les édifices voisins
et empêcher que le feû'ne gagne deux citernes
à huile, situées près du lieu de l'incendie.

I/aviateui* Babouchkine
an milieu des glaces polaires

!Le récit de ses aventures
MOSCOU, 7. — L'aviateur Babouchkine, qui

se trouvait à bord du < Malyguine » et qui est
rentré récemment à Moscou, a fait une descrip-
tion détaillée d© ses vols de recherche du grou-
pe Nobile.

— Quand le « Malyguine » fut entrée dans,
des glaces infranchissables et ne put ni avancer
ni reculer, je me décidai à prendre mon vol. ïï
restait encore à faire 225 à 230 lieues jusqu'à
l'endroit du stationnement supposé du groupe
Nobile. Il m'était bien difficile de couvrir tou-
te cette distance d'un seul trait sans atterrir, je
me décidai donc à installer une base intermé-
diaire sur les glaces du rivage de l'île Charles.

» Après avoir atterri près de cette île, nous
y laissâmes cent litres d'essence dans cinq bi-
dons. Aussitôt que nous fûmes montés pour vo-
1er de nouveau vers le « Malyguine » le temps
changea. Le « Malyguine » et l'île de l'Espéran-
ce furent enveloppés par un brouillard épais.
Nous nous installâmes sur un petit bloc de gla-
ce et y passâmes la nuit, à environ 40 km. du
brise-glàce Le mécanicien Crochov, l'opérateur
de cinéma Valentei et moi restions dans la ca-
bine en sommeillant à tour de rôle. H était né-
cessaire de veiller, à cause de la curiosité ex-
traordinaire des ours qui venaient tout près de
la cabine en flairant l'avion. Montant la garde à
tour de rôle, nous chassions les ours au moyen
de nos fusées de signaux.

» Le brouillard persista pendant 28 heures,
la communication par T. S. F. fut interrompue et
notre sort commença de nous donner des in-
quiétudes sérieuses. L'opérateur de cinéma Va-
lentei photographia entre temps notre atterris-
sage sur l'île Charles. Le brouillard se dissipa
enfin et, après d© longues heures épuisantes
passées sur le bloc de glace, nous pûmes éta-
blir le lieu de notre stationnement, prîmes notre
vol et nous dirigeâmes vers le « Malyguyne ».

» Après avoir changé de moteur à bord du
« Malyguine » et après l'avoir essayé, je me dé-
cidai à procéder aux recherches en volant tout
droit vers l'île Foyn. Mais des brouillards blancs
nous empêchèrent de nouveau de réaliser nos
intentions. Je ne voulais plus attendre que les
brouillards se dissipassent et partis le 29 juin.
A cause du brouillard^ 

je dus voler très bas.
Pour assurer la communication par T. S. F.,
j'emmenai avec moi le radiotélégraphiste Fomi-
nyckh.

»Mais, malheureusement, après 40.minutesde
vol seulement, la T. S. F. cessa de fonctionner.
Je volais donc très bas, sans aucun contact avec
le brise-glace, tout près des glaces^ me souve-
nant seulement que Visé avait promis de se
frayer un chemin avec le « Malyguine » vers
l'île Charles.

» Un brouillard épais me força d'atterrir sur
un bloc de glace sur lequel nous restâmes du
29 juin jusqu'au 1er juillet. D'après mes cal-
culs approximatifs, ce bloc de glace se trouvait
a 120 km. au nord du « Malyguine ». Le temps
devint plus mauvais, une tempête approchait.
J'étais obligé d'avancer pour ne pas périr sur
le bloc de glace malgré l'impossibilité complète
de voler. En volant une heure dans lé brouil-
lard, je m'égarai et me décidai d'atterrir sur le
premier bloc de glace venu.

» J'eus la chance d'atterrir fort heuretisement
à 25 ou 30 km. de l'île de l'Espérance. Pendant
ce temps, la tempête augmentait plus forte, nos
vivres étaient épirisés, mais la fortune nous sou-
rit enfin. Un ours énorme s'approcha bientôt de
l'avion ; je le laissai venir tout près et le tuai.
Nous lui coupâmes les deux cuisses et jetâmes
la peau et le reste de la chair dans une flaque
d'eau pour que l'odeur du sang ne pût pas atti-
rer les ours irrités.

» Le quatrième jour, la tempête se calma.
Nous volâmes dans la région où devait se trou-
ver le « Malyguine », mais perdîmes notre che-
min. On voyait mal, l'essence touchait à sa fin.
Nous descendîmes de nouveau sur le bloc de
glace le plus proche et y passâmes la nuit.

» Le lendemain matin, je m'aperçus que nous
nous trouvions sur un morceau de glace très pe-
tit et très mince, avec de grands espaces dége-
lés. Je ne puis pas comprendre jusqu'à présent
comment j'ai pu y atterrir sans me noyer avec
mon avion. H est probable que les skis nous
ont retenus. Cependant ce même bloc de glace
ne pouvait même pas supporter le poids d'un
homme; dès que le radiotélégraphiste Fominickh
fut sorti pour remonter l'hélice, il s'effondra
instantanément sous la glace. Nous retirâmes
notre pauvre camarade de l'eau, tout pâle et gre-
lottant de froid ; il n'avait même pas de vête-
ments de rechange et dut rester assis tout
mouillé dans la cabine tout le reste du temps
de notre supplice et de nos mésaventures. Je
me souviens qu'il me dit : « Si nous ne trouvons
pas le « Malyguine » aujourd'hui, je devrai pé-
rir ici ».

» Nous remontâmes de nouveau dans l'air
avec des efforts inouïs. Au bout d'une heure 40,
nous étions à bord du « Malyguine » et nos mal-
heurs étaient finis. »

Babouchkine conclut son "récit en émettant dea
hypothèses sur le sort d'Amundsen.

— Je crois, dit-il, qu 'Amundsen n'est plus esni
vie. Je doute qu'il ait pu atterrir sur la glace et
je pense que son moteur s'est arrêté au-dessus
de l'eau. Selon moi, l'hydravion de Guilbaud
s'est posé sur l'eau, mais comme il y avait un
vent violent, il a coulé à pic- (Havas.)

Parlons f rançais

Du « Démocrate » :
Voyons aujourd'hui quelques questions de

détail, quelques remarques diverses sur la pro-
nonciation de certains mots :

Ingrédient se prononce « ingrédi-an » ; geôle
et ses dérivés geôiage, geôlier, geôlière, se pro-
noncent « jô -lier. Dans moelle et ses dérivés
moelleux, moellon, oe se dit « ou-a » comme
« oi » dans voile, étoile, etc. Dans les mots ai-
guillon, aiguiser, inextinguible, quiéiisme, les
Guise, la voyelle u doit être entendue comme
dans aiguille ; on parle donc de quiétisme
(«kui-étisme»), des Guise (« Ghu-ize»). On
dit équestre, quiétude en faisant entendre ou
non la voyelle u : « é-kes-tre » ou « é-ku-estre »,
« kié-tude» ou « kui-étude ». Par contre, dans
obséquieux, liquéfier, etc., Vu est insonore et on
dit « obséki^eux », « IDîéfier », etc. Quatuor, lo-
quace et loquacité se prononcent avec « ou-a »,
soit < koua-tuor », « lokoua-ce » et « lokoua-
cité » ; par contre, on dit quasi (« kazi ») et quo-
rum (« korom »).

Dans lumbago, um se prononce « on » ; on
dira donc « lon-bago ». Jungle, junte et punch
se prononcent avec « on » : « jongle », « jonte »,
« ponche ». Taon se prononce « tan », comme
paon et Laon, « pan » et « Lan ». L'x de Xerxès
et de Xénophon est douce « gz », comme dans
Xavier, exiger, examen. Par contre, la lettre x
est dure dans xylographe, xylophone, oxygène :
« kssy-lographe », etc. Inexpugnable doit se dire
« inexpug-nabl© » et non « gnable » ; au contrai-
re, "dans signet, la lettre g est insonore ; on
dit donc « sinet ». On parle du duc et de la ville
d'Enghien (prononcer : « An-ghin »). Machi
avel, archi épi scopat et leurs dérivés se pro-
noncent avec ch = k : « Maki-avel », « arki-épi-
scopat ».

Le p est insonore dans le mot dompter, sculp-
ter et leurs dérivés. De même, on parle du
cheptel «chè-tel » d'un pays ; on dit cep («ce»
ou < cepp ») de vigne. On prononce exempter
avec le p insonore « egzan-ter » ; par contre,
on dit exemption « egzamp-sion ». La lettre p
devant t est parfois sonore ; on dit donc : la
rédemption (« rédemp-sion ») et l'Impromptu
de Schubert (« impromp-tu »). Dans prompti-
tude, le p est insonore : « pron-titude ».

Nous sommes certains que bon nombre de nos
lecteurs auront parcouru cette liste avec intérêt.

H.

Mort d'Etienne Raditch
BELGRADE 9 (B. C. V.). — On annonce de

Zagreb qu© Stephan Raditch est décédé à 8 h.
55 Imin. du soir. A 8 heures, il se sentait encore
bien. H reçut même le député Mazek. A 8 h. 50,
le cœur s'affaiblit soudain. Les médecins pré-
sents à la villa s© rendirent immédiatement à
son chevet, mais lorsqu'ils arrivèrent, la mort
avait déjà fait son œuvre.

L'annonce du décès a causé partout une vive
impression.

(Notre journa l a publié tout récemment une
assez longue notice biogranhiqu© sur 1© chef
des Croates.)

A Lausanne, une camionnette renverse
et blesse deux jeunes f illes

LAUSANNE, 9. — La camionnette d'un mar-
chand de vins valaisan, chargée de caisses de
bouteilles destinées à l'hôtel des Palmiers, des-
cendait hier vers 18 h. 15, à très prudente al-
lure, la rue du Petit-Chêne.

Sentant tout à coup qu'il n'était plus maître
de sa machine, dont les freins n'obéissaient
plus, le chauffeur donna un coup de volant à
droite, dans l'intention d'arrêter le véhicule sur
le trottoir, à l'angle du Petit-Chêne et du che-
min de Richement. Il espérait, par cette ma-
nœuvre, éviter un accident qu'il sentait immi-i
nent.

Malheureusement, la vitesse de la camion-
nette était déjà trop forte; après être montée
sur le trottoir, elle continua sa course sur quel-
ques mètres de distance, bouscula et renversa
deux jeunes filles dont l'une passa entre les
roues, tandis que l'autre était traînée sur un
certain parcours. La camionnette s'arrêta de-
vant la vitrine d'un magasin. On s'empressa
auprès des deux victimes, dont les vêtements
étaient complètement déchirés; conduites à la
pharmacie du Petit-Chêne, elles y reçurent les
soins d'un médecin qui les fit transporter dans
une clinique. L'une a un poignet cassé et de
nombreuses contusions; l'état de l'autre est plus
grave; elle se plaint de violentes douleurs in-
ternes et l'on craint qu'elle n'ait une omoplate
brisée.

ABONNEMENTS
Ion é mois 3mois Imois

Franco domicile . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . . .  52.— 26.- 13— 4.50
Prix réduit pour certains pay», s'informer au bureau du journal.
Abonnera, pris à la poste 30 c. en sus. Chang. d'adresse 50 c.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton. 20 c la ligne corps 7 (prix minim. d'une annonce 75 c.%

Mortuaires 30 c Tardifs 50 c Réclames 75 c, minim. 3.75.
Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.5Ô.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.-), le samedi

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c,min. 7.80.

GÉNÉRAL WILLE COLONEL SPRECHER

Les bustes du général Wille et du colonel Sprecher von Bernegg
placés dans le hall d'entrée de l'aile est du Palais fédéral

LONDRES, 9. — On prévoit la construction
d'un© autostrade Londres-Bringhton. Cette nou-
velle route éviterait touies les villes. De cette
façon, la vitesse horaire de 60 milles pourrait
facilement être atteinte. Le capital nécessaire
à cette construction se monterait à trois millions
de livres sterling. Le Parlement devra donner
son approbation au projet. On espère que cela
se fera au cours de la prochaine session.

Une autostrade anglaise

Un Anglais, âgé de 50 ans, M. Geoffrey Win-
throp Young, amputé d'une jambe pendant la
guerre, a fait l'ascension du Cervin.

M. Young était, avant son opération, un alpi-
niste éprouvé. Dès qu'il put marcher, avec sa
jambe artificielle, il recommença ses tours, d'a-
bord dans les montagnes de l'Ecosse, puis dans
les Alpes. L'an dernier, il réussit, en compagnie
d'un ami, à gravir le Mont-Rose, avec les guides
Franz Lochmatter et Hans Brantschen. Cet été,
il entreprit des tours dans les Dolomites, puis
se rendit à Zermatt, d'où il monta à la Wellen-
kuppe et au Weisshorn, — cependant sans arri-
ver à la crête la plus élevée.

Ensuite, il tenta avec succès l'ascension du
Cervin. Partis à 10 h. du soir, par le clair de
lune, de la cabane du Belvédère, M. Young et
ses deux guides parvinrent à 7 heures et demie
au sommet. Après une heure de repos, ils pri-
rent le chemin du retour pour arriver à 4 heu-
res au Belvédère et à 7 heures du soir au lac
Noir.

M. Young, avec un humour bien britannique,
a déclaré que l'ascension du Cervin par le côté
nord était devenue une banalité. « Il faut doré-
navant l'entreprendre avec une seule jambe
pour la rendre intéressante. »

Au Cervin
avec nne jambe artificielle !

<rs////sw'/ssy,//y/sy^^
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OFFRES 
Deux jeunes filles, âgées de 16 ans,

CHERCHENT PLAGE
pour aider au ménage, dans famille où elles auraient l'occa-
sion d'apprendre la langue française. Rétribution modeste
est demandée. - S'adresser à famille KESSLER-HERING, à
Aesch (Bâle-Campagne).

lll Le Cœur a beau œ|| ; ! Les Cinés-romans -films

M superproduction en six actes || 
i 
|| I n fjnh'n JJ11 rmiU ||

m Dimanche, matinée à ] Dimanche, matinée à

A louer Immédiatement, en
ville,

appartement
de cinq oTianibres partielle-
ment meublées. S'adresser Etu-
de Paul Baillod, notaire, Fau-
bourg du Lao 11. 

A louer pour lo 1er septem-
bre un

bel appartement
de cinq chambres et tontes dé-
pendances. — S'adresser le soir
après 7 heures, à M. Pïafî,

. Ecluse 32, 3me.

A louer
rue des Poteaux 9

deux appartements de deux
chambres, remis à neuf. Date à
convenir. S'adresser magasin P.
Bnra . Temple-Neu f 20.

A louer
à Ohaumorut, ohalet de huit piè-
ces, dès le 23 août. S'adresser
Etud© Wavre, notaires, Palais
Bouigomont, Neuohâtel.
m_________________*_m

CHAMBRES
Ohambre confortaible, vue, so-

leil. Côte 28. c.o.
Chambre meublée, indépen-

dante, avec ou sans pension —
Faubourg de 'Hôpital 5, Sme. co

Chambre meublée, au soleil.
Terreaux 5, Sme.

A louer à personne rangée
JOLIE CHAMBRE

indépendante. S'adresser Parcs
No 144. 

Jolie chambre meublée, 30 fr.
pair moisu S'adresser Coq d'Inide
No 3, 2mo, à droite. c.o.

LOCAL DIVERSES
A louer, Fbg du Lac,

grands locaux pour ma-
gasin, garage, ateliers.
Entrée à convenir. Etu-
de Brauen, notaires,
Hôpital 7. 

A louer, petit maga-
sin, Ecluse. — Etude
Brauen, notaires.

PLACES
On demande une

BONNE
pour aider aux travaux du mé-
nage et sachant un peu cuire
si possible. Gages: 50 fr. par
mois.

Demander l'adresse du No 558
au bureau de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
auprès de trois enfants, de S, 6
et 3 ans,

bonne d'enfants
expérimentée, pas en dessous de
20 ans, sachant coiidre et ayant
déjà été en service. Inutile de se
présenter sans exccMentes réfé-
rences. (Neuf mois à Berne,,trois
mois à Rolle). S'adresser à Mme
B. de Wattenvôîlo, avocat, Mont-
benay, Mont sur Bolle. 

A * * **

sérieuse, de confiance, trouve-
rait place stable, k conditions
{waMitageuses, à l'Ecole canto-
nale d'agriculture, Cernier (Neu-
chiltel). Installations modernes.
Entrée selon entente. S'adresser
à la Direction de l'Ecole. 

On demande pour le 1er sep-
tembre, à Thoune,

j eune fille
au courant des travaux d'un
ménage soigné et pour s'occu-
per de deux fMebtes de 8 et 9
ans. Pilace stable. Offres à Mme
J. Geismar, Grande Rne 14.
Thoune. JH 5517 B

Femme de chambre
bien recommandée demandée
pour pensionnat. — S'adresser
à Villabelle, Evol e 38, 

A louer, à l'Ecluse,
grands locaux pour ate-
liers, garages. — Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7.

A louer, Fbg Lac :
Grands locaux pour
magasins, ateliers, ga-
rages. Entrée a conve-
nir. Etude Brauen, no-
taires, Hôpital 7.

A louer, entrée rue
des Moulins, magasin
et logement. — Etude
Brauen, notaires.

Demandes à louer
On demande à louer, dans le

Bas, un

LOGEMENT
de deux pièces avec jardin. —
Ecrire sorns chiffres N. S. 563
au bureau do la Feuille d'Avis.

Ménage sans enfant cherche
pour tout de suite.

LOGEMENT
de deux, trois ou quatre pièces,
en vilile. Ecrire sous chiffres R.
B. 5C5 au bureau do la Feuillle
d'Avis.

Pour 24 septembre, dame seu-
le cherche

APPARTEMENT
deux ou trois chambres, cuisi-
ne et dépendances, dans maison
tranquille, ville ou abords im-
médiats. Adresser offres sous
chiffres M. 517 au bureau de la
d'Avis. 

Appartement
Dame âgée seule, cherche à

louer, tout s do suite ou pour
époque a convenir, au centre
de la viilde, do préférence dans
lo quartier entre le collège do
la Promenade et l'Université,
au 1er on au 2me étage, un ap-
partement de trois pièces. —
Adresser les offres avec prix 'et
conditions k l'Etude R. et A.
Jacot Gulllarinod, notaire et
avocat, à la Chaux-de-Fonds.

Jeune fille
do 15 à 16 ans est demandée
pour aider aux travaux du mé-
nage. Vie do famille assurée.
Entrée le 10 septembre . Adres-
ser offres à Mme Wiilti-Wasser,
entrepreneur, Kappeleu près
Aarberg (Berne) . 

f[. I- pai ni
Dame ou demoiselle est de-

mandée pour le ménage S'adres-
ser à Mazhar, rue du Stade 4,
2me. Nenchatel. P 20570 N

On demande tout de suite

jeune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage et au magasin. Vio de fa-
mille. Occasion d'apprendre la
langue française. Adresser of-
fres à Mmo Gauthier, primeurs,
Vauseyon , 

Jeun e fille bien recommandée,
âgée d'au moins 18 ans, est de-
mandée connue seconde

femme de chambre
pour le 1er septembre par Mmo
Jean de Chambrier, lo Château,
Bevaix. 

La Crèche de Neuchâtel
cherche

cuisinière
forte et propre , pas au-dessous
de 20 ans. Entrée : 1er septem-
bre. — Adresser offres à Mmo
Hunier, Be»ux-Arts C. 

On demande pour Neuchâtel,
pour lo 15 août,

jeune cuisinière
S'adresser par écrit sous Z. D.

532 au bureau de la Feuille d'A-
via

- FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

par o
PHILIPPS OPPENHEIM

Bliss sentit une bouffée dd sang lui monter
au visage.

Il laissa retomber sa main, mais néanmoins
resta à la même place.

— Vous n'avez pas l'air d'avoir une grande
sympathie pour moi, docteur ?

— Si vous me demandez de vous répondre
franchement, fit brusquement sir James... eh
bien ! non. Vous ignorez peut-être — car la
manière dont vous avez été élevé ne vous a
Itniontré qu'une face de la vie — que le monde
est plein de souffrances réelles.

« Deg masses d'hommes ou de femmes lut-
tent contre la maladie, les uns par suite d'un
excès de travail, d'autres par manque de soins
les plug élémentaires.

» Bien que je passe la majeure partie de mon
temps à soigner des personnes comme vous et
à leur donner des conseils qu'ils ne suivent pas,
voilà , cher Monsieur, les seuls malades qui me
semblent intéressants.

s Mais ceux-là ne viennent pas me trouver
chez muai ; ils n'insistent point pour se faire re-
cevoir les premiers, j e les trouve à l'hôpital où
ils attendent chacun leur tour que le méde-
cin veuille leur dispenser un grain de sa scien-
ce.

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traita aveo la Société des Gens de Lettres.)

» C'est pour ces nValheuneux que j'aime à me
dévouer.

> Quant à vous, vous faites un petit effort que
vous jugez héroïque et vous retombez très vite
dans vos vieilles habitudes.

> Non, vous n'êtes pas un malade intéressant!
Bonsoir, Monsieur, acheva le docteur sans se
lever. Voulez-vous fermer la porte derrière vous
en sortant ? »

Bliss ne bougea pas.
Ses lèvres étaient serrées l'une contre l'autre,

de telle façon que son visage en prenait une
dure expression.

— Maintenant que vous avez bien parlé, dit-il,
vous me permettrez de vous répondre. Voulez-
vous que je fasse un pari avec vous ?

» Vous êtes,: je crois, un des médecins de l'hô-
pital Saint-James » ?

— Je suis membre du conseil d'administra-
tion, répondit sèchement le docteur.

— C'est bien cela ; j'ai lu votre nom, l'autre
jour, au bas d'une circulaire que j'ai reçue. On y
delmandait, si je me souviens bien, des fonds
pour l'érection de nouveaux bâtiments et l'a-
grandissement d'un laboratoire. Il s'agissait de
25,000 livres, n'est-ce pas ? Une jolie somme.

» Eh bien ! sir Jamtes, écoutez-moi.
> Je parie ces 25,000 livres contre une poignée

de main donnée de votre plein gré en même
temps que vous me ferez vos excuses de ce
que vous venez de me dire.

— Que signifie ceci, Monsieur, dit le prati-
cien, d'un ton hautain ?

— Je vais vous le dire, Monsieur, répondit
Richard d'une voix ferme et avec un accent vi-
ril qui contrastait avec sa précédente attitude.
Je commencerai oe soir même à gagner imia vie,
Je partirai de chez moi avec un billet de 3 li-
vres dans m'a poche et les vêtements que j'au-
rai sur le dos. Em/tendez-vou* ?

— Oui, j'entends.
Sir James reprit sa promenade, les mains

derrière son dos et se mit à siffloter.
La nouvelle physionomie de son client, pâle

de rage concentrée, les yens étincelants de co-
lère, lui déplaisait un peu moins que tout à
l'heure.

— Vous doutez d© nia parole ? dit Blisg fu-
rieux.

— Moi ? Oh ! vous voua méprenez. Votre nom
et votre fortune sont assez connus. Je veux bien
croire que, pour vous faire gagner un pari, votre
bottier ou votre parfujmeur seraient enchantés
moyennant une petite rétribution, d'affirmer
qu'ils vous ont eu à leur service pendant quel-
que mois.

— Je jure, dit Bliss, que je ne chercherai pas
à tirer le plug léger bénéfice de mon nom ou
de ma fortune dans la nouvelle vie que je vais
entreprendre et j'engage ma parole d'honneur
que s'il n/arrive, durant ce laps de temps —
un an avez-vous dit ? — s'il m'arrive de signer
un chèque ou de toucher à mon argent sous
quelque forme que ce soit, je n'en profiterai
en aucune façon.

< Etablissons bien les conditions du pari.
— Vous y tenez vraiment ?
— J'y tiens. Il est entendu que je n'accepterai

de situation que comme Richard Bliss ouvrier,
manœuvre, n'importe quoi, et si Union identité
arrivait à être soupçonnée, je devrais partir im-
médiatement.

« Acceptez-vous mon pari ? >
Sir James eut un petit sourire sarcastique

en inclinant la tête.
— Ah ! vraiment 1 oe§ 25.000 livres seraient

une bonne chance pour notre hôpital, mnrmu-
ra-t-il.

— Vous avefc compris et vous approuvez les
termes du pari ?

— Certainement. Mais je me demande, Mon-
sieur Bliss, si j e ne me ferai pas scrupule de
vous suivre dans cette voie. Vous êtes bien jeu-
ne et 25,000 livres, c'est une très grosse
somme.

— Pas pour moi, Monsieur. Ne regrettez rien,
d'autant plus que vous n'êtes pas sûr de les ga-
gner.

Il fit trois pas pour sortir, puis, se ravisant :
— Ah ! à propos, veuillez me dire ce que je

vous dois, pour votre consultation ?
Sir James fit de la main, d'un geste fatigué :
— Laissez cela, je ne vous ferai pas payer

ces quelques conseils.
— Pourquoi cela ?
— Parce que mes avis n'ont pour vous au-

cune valeur. Je parierais, moi, un million de
livres, que vous ne les suivrez pas.

— Eh bien ! ce sera tant mieux pour vous,
répartit Richard d'un ton net. Si j e perds, vous
recevrez ce qui est convenu.

Le médecin se retourna avec impatience ; il
frappa sur un timbre en même temps qu'il fal-
sait à son visiteur un salut presque imperti-
nent.

Cette fois encore, le masque tolmibait de ses
traits.

L'expression que Bliss put y lire était celle
d'un dédaigneux mépris.

Mortifié jusqu'au fond de l'âme, celui-ci garda
un moment le silence.

Tout à cotip, il envoya sur la table un coup
de poing énergique, avec une force dont certes,
cinq minutes plus tôt, son médecin ne l'eût pas
soupçonné capable.

— Il n'y a qu'un moment, déclara-t-il, penché
sur le bureau, les dents serrées de colère, vous
aviez assez de chances de gagner votre pari...
Maintenant, j e veux être damné si vous en
voyez jamais un centime 1

— Le pari ne tient plus ? dit le médecin avec
un sourire ironique.

— Le parti tient toujours, seulement c'est moi
qui le gagnerai ! Au revoir, Monsieur.

Il enfonça son chapeau sur sa tête et partit
en claquant la porte.

II

Visites d'adieu

Lorsque Bliss descendit sur le trottoir, il por-
tait sur son visage et en toute sa personne, un
air de décision inaccoutumée, si bien que son
chauffeur en demeura abasourdi.

Le jeune milliardaire fit signe à oe dernier
de lui céder sa place. Il se mit lui-même au
volant.

Richard conduisait bien.
Au coin de Marble Arch, le jeune hom&we

stoppa bientôt devant un bel hôtel particulier
dont toutes les fenêtres s'ornaient de touffes de
géraniums roses.

— Mrs Erwill ?
— Madame est sortie, répondit le domtestique.

Mademoiselle est dans le peti t salon.
En visiteur habitué aux aîtres, Richard tra-

versa une longue galerie puis, relevant au fond
un© tenture de soie, il pénétra dans la pièce
indiquée.

Une ravissante jeune fille enveloppée d'un
nuage vert d'eau, étendue sur un sofa bas se
souleva en l'apercevant. Elle jeta sur le tapis le
rctmian français qu'elle lisait.

— Richard ! Quelle surprise !
— Oui, dit-il, eu se penchant pour baiser une

jolie main tendue, avec plus de galanterie que
de tendresse. Moi-même, chère Lilian.

(A suivre.)

!J©& mventttres
de Richard Bliss
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LOGEMENTS
A remettre pour le 34 septeon-1 

appartement
do trois chambres et dépendan-
ces. — Prix : quarante francs
par mois. S'adresser à Mme Du-
bois, Cassardes 1S, entre 10 et
14 heures. 

AREUSE "
A louer, près de l'arrêt du

tram, dans maison neujve, loge-
ment de quatre chambres, tou-
tes dépendances, salle de bains,
eaiu, gaz, électricité, grand jar-
din. S'adresser à M. Jules Au-
bert, à Boudry ou au notaire
Michaud, k Bôle. 

La Coudre
A louer k personnes tranquill-

les, logement de deux cshambres
avec galerie, cuisine et dépen-
dances, jardin. S'adresser à Ed.
______ 

Pour cause imprévue, à louer

LOGEMENT
d'une chambre et cuisine. S'a-
dres'ser, le matin, de 8 à 9 h. A,
Moulins 35, 1er, à droite. 

Pour le 24 septembre, aux Bat-
tieux (Serrières). logement de
trois chambres et dépendances,
jar din. Gérance des Bâtiments,
Hôtel municipal. c.o.

A louer, à Grindedwald, pour

séj our d'été
joli appartement de trois cham-
lirea, situation tranquille, prix
avantageux, pour i'iu dé saison.
S'adresser à F. Edtsohard, Tur-__t, 

AUVERNIER
Un joli logement de deux

ehaimbres et dépendances, eau,
fra z, éfleotrieité. Ch. Sydler, à
Auvernier. P 1811 N

A louer pour le 1er novembre
1928. aux Loges près de la Vue-
des-AApes, un

L00EMENT
do quatre chambres, cuisine et
dépendances, très bien situé,
vue superbe sur les Alpes. S'a-
dresser au bureau des postes les
Loges. 

.Quelle personne honorable se
joindrait à dame pour

•JH» 00 tooit
de deux pièces meuiMées. Adres.
sei-'oifres par écrit sous D. V.
561 au. bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Pour le 24 septembre ou date
k convenir, à louer à ménage
tranquille,

JOLI PIGNON
de quatre chambres au soleilL
S'adresser Faubourg de la gare__]_. 

A louer pour le 24 septembre,
à la rue Louis Favre,

appartement
de quatre pièoes et toutes dé-
pendances. — S'adresser Etude
Baillod, Faubg du Lac 11. c.o.

Â louer
à Corcelles-Peseux

pour le 24 septembre ou époque
à convenir, dans villa, situation
tranquille,

lli! Ifilî
de quatre pièces, avec toutes dé-
pendances. Sailli© de bains instal-
lée, boiler, véranda avec belle
vue, jardin d'agrément, etc. —
Dernier confort. Demander l'a-
dresse du No 530 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Vauseyon 4, pour le 24 sep-
tembre, logement de trois cham-
bres, 45 fr. par mois. Gérance
des bâtiments, Hôtel municipal.

POUR PARÏS
Famille suisse cherche jeun e fille sérieuse pour faire lo

méenago et s'occuper de deux enfants. Excellente occasion d'ap-
prendre la cuisine françai se. Vie do famille assurée. Entrée :
début septembre '•—• Adresser offres à M. Ch. Bamderet , Hôtel
BeUlevuo, Auvernier (Neuchâtel).

i TOUTE LA MAGIE DE L'ORIENT AU CAMÉO gj
j Dans un décor de féerie Dtl 8 3.U 14 QOÛt Une action passionnée g j

Remarquable adaptation du roman de THÉODORE VALENSI
interprété par HUGUETTE DUFLOS - LEON BBATKOT - CAMILLE SERT J

'DéparationS
11 ___________

i y RéServoir $&H %£—_ZP— f f l f
| 

'L- ÊKM
-r i z  toutes msn Â ^mff
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AVIS MÉDICAUX
Dr Krctzschmar

maladie des yeux

de retour
Beaux-Arts 4-

r ciiNis
absent

iMk S'eati minéralisée.» M
Maë», ... qui pétille et désaltère, sera obtenue à peu i^y
^»||è. de frais à l'aide des Poudres "Auto-Lithinés " MW

iHtk. k'eau préparée par le procédé du JÈÊÊ
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w Wmu\. reins> ^
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La boite de 10 Poudres pour préparer ^Êm absolument identiques aux
10 litres d'eau minéralisée Fr. 1.75 W Auto-Lithinés du D' Simon.

Dans tontes les Pharmacies. * La boîte de 10 poudres : 1.75

PHARMACIE PRINCIPALE - GENÈVE

Je cherche pour maison importante,

collaboratrice
jeune et énergique. Traitement fixe, commissiont — Situa-
tion intéressante. — Faire offres avec photo sous chiffres
T. R. 552 au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille

de 19 ans, sérieuse, do bonne
famille, cherche place dans bu-
reau pour so perfect ionner dans
la langue française. A déjà fait
un stapre d'un a.n et demi dans
un bureau. Certificat peut être
mis à disposition. Ecrire sous
chiffres P. S. 559 au bureau do
la Feuille d'Avis.

Chauffeur
oédibataire, sérieux, huit ans do
service, connaissant la répara-
tion courante et muni de certi-
ficats do premier ordre cherche
place pour le 15 août ou le 1er
septembre. Adresser offres sous
chiffres B. O. 560 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeune fille de 18 ans
cherche place pour aider dans

confiserie
où elle pourrait apprendre 3a
langue française. S'adresser à
Ida Grossenbacher, Eiohholz-
strasse 56. Wabern (Berne).

Jeune hommo libéré des éco-
leSj trouverait place tout do
suite comme garçon de peine

commissionnaire
S'adresser à la Confiserie Char-
pié, Tivoli 10. 

Commissionnaire
Maison de comestibles de la

place cherche commissionnaire
actif et connaissant bien la vil-
le. Faire offres par écrit caso
postale 110. Neuchâtel

Couturière
expérimentée accepterait jour ,
nées. — Se rendrait à domicile
pour leçons de couture. Ecrire
sous chiffres J. B. 555 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Représentants
à la commission
sont demandés pour la vente,
auprès des particuliers, d'une
nouveauté des plus intéressan-
tes. Peut s'adjoindre à d'autres
articles. Offres à Kunstverlaj r
Idéal, Neubriickstrasse 82, Ber-
ne. JH 5518 B

PERDUS
Perdu un

carnet-agenda
contenant notes et mesurâmes.
Prière de le rapporter contre
récompense bureau MM. Eeut-
ter & DuBois, Musée 4.
——^—— î I—¦—1M

AVIS DIVERS
Qui aiderait jeune

scientiste
à trouver emploi à Neuchâtel
ou à Bienne 1 Ecrire sous H
F. 566, au bureau do la Feuille
d'Avis.

PENSION
pour jeune homme (les, trois
repas), 110 fr . — Sablons 32,
4me, à droite. c.o.

Placement
hypothécaire

On demande à emprunter
50,000 francs

contre hypothèque en 2me rang,
sur immeuble de premier ordre
et de grand rapport. Garantie
absolue. Faire offres sous chif-
fres X. Y. 562 au bureau de la
Feuille d'Avis.

H Les enfants et. petits-en-
B fants de Madame Mathllde
E BRANDT.JUVET, à la
g Chaux-de-Fonds, profonde-
B| ment touchés des nombreux
H témoignages de sympathie
H au 'ils ont reçus à l'occasion
H du grand denil qui vient
H de les frapper, tiennent à
g en exprimer leurs vifs re-
H mereiements à tontes les
H personnes lui se sont rap- H
_\ nelêes à eux pendant ces EJ¦ iours d'épreuve. m

Encore quelques places pour la course de deux
jours en auto-car, organisée par le

Garage Patthey
les -12 et -13 août -1928

1er jour. — FRIBOURG-BULLE-JAUNPASS-SPIEZ-INTER-
LAKEN-MEIRIGEN-LES GORGES DE L'AAR.

2rae jour. — BRUNIG-LUCERNE-SURSEE-OLTEN-SOLEURE
et retour.
Panorama superbe — Dix lacs

Prix de la course tous frais : 50 fr. Minimum 15 person-
nes, maximum 17.

Inscriptions jusqu'au 10 au soir, an bureau, Seyon 36.

Université de Neuchâtel
Second cours de vacances

du 13 août au 8 septembre

Cours pratiques de langue f rançaise pour élèves de lan-
gue étrangère , avec conf érences historiques et littéra ires.

Ouverture : Lundi 13 août, à 9 h. du matin
La direction des cours.

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 9 août
ei le temps est favorable

Promenade
à l'Ile de St-P<erre

Arrêt à la Tène

14 h. — 0 Neuchâtel A 10 h. —
14 h. 15 t̂-Blaise 18 h. 40
14 h. 30 La Tène 18 h. 20
15 h. — Landeron 17 h. 50
15 h. 15 Neuveville 17 h 35
15 h. 40 y Ue fi 17 h. 15

PBI.X DES PLACES
lre Crne

de Neuchâtel à
la Tène 1.30 1.—

! dé Neuchâtel et
St-Blaise à'l ' I le 3.— 2.—

du Landeron à l'Ile '1.50 1.—

Chaque soir de beau temps

Promenade devant la ville
de 20 h. à 21 h. 15

Prlx Fr.1.» Abonnements
Société de pnt-l"~|!n«

La Publicité transforme un
acheteur inconnu en nn client
connu.



Les annonces remises à notre bureau
avant 12 h. (grandes annonces avant
9 b.) peuvent paraître dans le numéro

du lendemain»

D n'est pris aucun engagement quant à
la place que doit occuper une annonce.

AVIS OFFICIELS

RfipoMp et Canton île Nenchatel

TENTE DE BOIS
Le département de fin teneur

fera Vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions Qui
seront préalablement lues, lo
lundi 13 août, dès 11 heures,
les bois suivante, situés dans
la forêt eau tonale de la

COMBE BIOSSE
76 stères hêtre
47 stères sapin

270 fajcots
22 pièces sapin et une pièce

hêtre cubant 17 m3 79
Le rendez-vous est à l'entrée

de la Coml>e Biosse.
Dernier, le 8 août 1928.

L'Inspecteur des forêts
du IVme arrondissement.

M. VEILLON.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Villa
A vendre ou à louer, tout de

Bttite, à Oorcelles, villa très bien
située, à proximité du tram ;
une douzaine de pièces, jardin,
verger, beaux ombrages, belle
vue — S'adresser pour visiter
h M. Henri DeBrot, à Cormon-
drèche, et pour les conditions
au notaire Michaud, à Bôle.

A VENDRE
^_____________^____âmmmm min i I IUSMIUII âm ¦ "m m

l COMBUSTIBLES COMBE-VARIN S. A.
F Place Purry 3 NEUCHATEL Téléph. 12.12 et 12.32
'£ LIVRAISON S SOIGNÉES

DANS TOUT LE CANTON l
Tourbe malaxée i>'e qualité, garantie

l très sèche malgré l'année pluvieuse
NEUCHATEL ET VIGNOBLE i

Tourbe malaxée, kerbes, briquettes,
anthraci te , cokes, houille , bois.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an plus tard jusqu'à 7 h. 30.
Administration : rue du Temple-Neuf 1.

Rédaction : rue du Concert 6.
Régie extra - cantonale i Annonces»
Suisses S. A., Bienne et succursales.

A vendre dans le Jura vau-
dois, district d'Orbe, un

domaine de 10 poses
avec toutes le» récoltes rentrées.
Bâtiment en bon état. Bons ar-
rangements. Ecrire sous chiffre
B. B. 557 au bureau do la Feuii-
le d'Avis. 

Villas à vendre
à Neuchâtel

Péreuses. — Belle villa, onze
chambre», tout confort moder-
ne. Jardin, tennis ; 1400 m'.

Evole. — Belle propriété d'a-
grément, onze ohambres, tout
confort ; Jardin 2000 m' ; (ta ra-
ge.

Les Fahys. — Jolie viiUa de
neuf chambres, confort moderne,
parfait état d'entretien. Jardin
et pavillon, 325 m'.

Gibraltar. — Villa de neuf
chambres, chauffage central. —
Jardin et verger 900 ma

Agence Romande, vente d'Im-
meubles. Place Purry 1. Neu-
châtel.

Pour cause de liquidation
d'industrie, on offre à vendre,
à NEUVEVILLE. un

immeuble à l'usage
de fabrique

contenant trois étapes d'ateliers
de 6 m, sur 5 m. 50, bien éclai-
rés. — Force d'eau de 5 HP aveo
roue d'eau neuve. Jardin et ver-
ger de 985 m'. Prix très modéré.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, B. de Chambrier. Pla-
ce Pnrry 1. Neuchfitel.

On dwmaude à acheter, dans
le Bas, une

maison
aveo verger. Ecrire avec offres
et conditions sous chiffres L. D.
564 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

I m  

r mNous savons m
que vous ne voulez p lus M
payer bien cher pour une belle paire ||

de souliers, vu que la saison M
est bien avancée. Il

Pour cette raison, m,yMnous vous offrons comme suit : 
^

POUR DAMES : §
Un lot de souliers noirs et gris, toile 6.90 g^'
Un lot de souliers noirs . . . .  9.80 c§5
Un lot de bottines brunes 35-37. . 9.80 ||
Un lot de souliers fantaisie gris et beiges 11.80 W
Un lot de sandalettes et souliers bleus 12.80 Ws
Un lot de souliers fantaisie beiges . . 14.80 ëd
Un lot de souliers bleus, gris . . 14.80 fes>
Un lot de sandalettes, semelles crêpe 16.80 

^Un lot de Richelieu gris et beiges 16.80 Sad
Un lot de souliers fantaisie beiges 17.75 J ĵ

j i POUR MESSIEURS : M
® Richelieu noirs, système cousu main 19.80 psj

!@| Richelieu bruns, système cousu main 19.80 pS)
M Richelieu , semelles crêpe . . . .  22.80 M
\W Bottines box , deux semelles, noires . 17.80 p|2
|8| Souliers militaires ferrés . . ..  17.80 ga

I Pour FILLETTES et GARÇONS 27-34 M
m Un lot de sandalettes 9.80 W>
M Un lot de souliers à brides . . . 9.80 (||j
H Un lot de souliers fantaisie . . . 11.80 ||j
H Un lot de souliers, semelles crêpe . 14.80 (§|

H Bottines noires 14.80 12.80 10.80 9.80 ||
&z$ Cette marchandise ne sera pas donnée à choix ss
H - — (M
||\ Sandales - Espadrilles - Tennis Wt
TpW IIIIIIHIIIinilllllMllItlIllllllllinillItlIIIMIIMIIillMlIfllMIItlIIIMIIIIItlIIIIttIMIItlIIIII V^Tl

sa M1 Kf IPTP Moiaobâiol 1I mu ni i i , HouCndioi \

Magasin se bègue et lune M um, m h Tifnr
Beurre danois, pal extra, pour la table
fr. 1.10 les 200 gr. fr. 1.35 les 250 gr.
Prix de gros pour revendeurs. Expédition au dehors,

I 6 cylindres 8 cylindres lj

I HUP̂ OilLE S
Agence générale pour le canton de Neuchâtel : V\

Virchaux & Choux [j
g Garage Téléphone 33 SainS-Blalse i

H Fournitures , réparations , révisions par personnel expérimenté H
I Location (i' auicmoblles, cars pour sociétés , noces etc. l'j
i AnsaSdo Citroën |

I 

Magnifique salon I
exposé jusqu 'à samedi chez W

G. LAVANCHY, 4, Orangerie 4 1

jv venure

600 gros fagots
d'Etat, hêtre, à 58 Ir. le cent,
rendu à domicile. S'adresser à
Oscar Wirth, Brot-Dessous.

Pension medem-style
avec confort le plus absolu, ne
peut exister que si, sur chaque
table, on trouve la. Seccotine
qui permet do réparer vite et
bien n 'importe quel obj et.

*— **—m—mwmw^mp———————————

f mm j
ne coûte que quel- y
que» centime*. Pour H .
tant c'est d'elle que H
dépend la réussite ou H
la non ¦ réussite de
bien des francs de pâ- H
tlsserle. La poudre a H
lever Dawa, soumise H
au contrôle constant | j

£ de nos laboratoires, i
S mérite votre con*
i (lance. "

f \

B O.. A. WA*MS S 4 S<k tenus Jy

M&îo 3 HP
à vendre, faute d'emploi. Pris :
250 fr, — S'adresser, le soir, à
Joseph SckeidefMtèr , rue Basse
Xo 4. Cormondrèche. 

Occasion
A vendre pour cause do dénié*

nasrement : un vélo, un Ut en
fer, un pupitre américain , une
pendule, uu petit lavabo, lin
violon A et uuo zither.

PRESSANT
Demander l'adresse- du Ko 5.16

nu burwni de In Fouille d'Avis.

<?s$ŷ fe Sans
i % $ wr $ &  caoutchouc
(BtÂMSJa) Sur mesures

^^J__
^s procédé unique

INViS .BLE, LAVABLE

PHLEBITE- -fffftfflfr—niccpi i i» » —rnnyuîi *
Evites les contrefaçons sans valeur

Exiges la marque

Pharmacie VV3 G. Leuba
Peseux Tél. 131

I £a brasserie JUnllcrl
<Ê NEUCHATEL K
J3 recommande va amateurs Drnnn nf DIAIMSII KI «r ses bières IfB I il! §
JS Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles C

Ji ====== TÉLÉPHONE 127 ¦¦ f W

I 

TOILE double chaîne, bonne qualité || |
largeur -150 -165 'I SO 2QO cm. ï i
écrue 1.45 1.7S 1.95 2.75
blanchie 1.95 2.25 2.45 3.75 M
TOILE ml-fil blanche» qualité supérieure r j
largeur -160 -I SO 200 cm
le mètre 4.90 5.90 6.90
BASIN mercerisé rayé, bonne qualité
largeur -120 -135 -I SO cm-
le mètre 1.45 1.75 2.45 pj
DAMAS supérieur, j olis dessins j

largeur -135 cm., le m. 2.95
T l l l l l I f t l I I t l t l I l I l I t l M I l H I l I I I I I I I I t l I I I I I I t l I l l l l l l l l l l l l l l l l l I I I I M I I I I I I I I I I l I l t l I I I I I I I I I T I I I I

Prof itez de ces prix pour vos trousseaux __

Î

* Le Shampo oing sec s
de la ®

Pharmacie-droguerie |
iF. TRIPETi
% Seyon 4 • Neuchâtel S

§ maintient la chevelure S
propre et évite un lavage #

S trop fréquent S
© Prix de la boite fr. 1.25 f

BllWl7 flgg\ i
ressemeler I ^"SHB P^

chaussures 
^^^^Reinplatez- ^g

par une 
^>Ŝ

soîiidis fm
fr Q - M l

f II- %*wa ttEfftf
en noir iJjÈBjj

i ou bru n _&98/

«*>" CHAUSSURES "«B

PÉTREMAND
Seyon 2 — NEUCHATEL

telles in
à vendre. S'adresser à Alex
BarfUss, LordeJ sur Eng-es.

iMBMBBBBBBnaaMnHB
B -^ 

._ m

A vendre un
PIANO D'ÉTUDE

maraue Flohr ; prix îr. 300.—,
un accordéon chromatique, à
choix sur deux, à bas prix.
Deanaiidieir l'adresse du No 554
au bureau de la Feuille d'Avis.

Fumoir .
en bon état, pour charcutier, à
vendre. Charcuterie Ed. L'Epée.
La Coudre.

6 modèles de
divans turcs

depuis Fr. 40
en magasin

J. PERRIRAZ
tapissier

Faubourg Hâpltal 11
Téléphone 99

A vendre deux trèa bons

calorifères
en cateliles, brûlant tous com-
bustibles, et un petit calorifère
« Eakitno », à l'état de neuf. —
Prix avantageux. — S'adresser
rue de la Serre 9.
¦̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂¦¦¦ nnBaH

PourJ^auto
Eponges de lavage
Peaux de daim
Produits pour lustrer :

Denneol, Radical, etc.
Argentine (pour r é a r-

g e n t e r les parties
usées)

Camphre pour décala-
miser vos moteurs

Densimètres pour accus
Eau distillée
Eau acidulée pour bat-

teries

BUSIIEfilE PAUL Sflffl flîIH
Epancheurs 8

en rotin
les plus beaux pour la forme et
la qualité. Prix avautaaeux. —
Expédition directe do la fabri-
que. Demandez tout do suite lo
catalogue. Fabrique de ineubles
eu j onc, AAKBOURG (Arff.).

A vendre à prix très avanta-
geux, pour 0-au.so de transforma-
tion do locaux, UM l'OUKl
en fer, à tromper ot recuire aveo
assortiment do caisse en fer
(four ayant été construit pour
la munition) . Dimensions du
moufle : longueur 880 mm ., lar-
j reur 500 mm., hauteur 400 mm.

S'adresser à la Fabrique du
Grenier , Neuveville. — Pressant.

A la môme adresse, à vendre
également uuo automobile Mar-
tini , quatre places, carrosserie
et camionnette en 1 res bon état.
Prix : 1500 fr.

lj fnairrcgatie>ureguerie H

1 F. TRIPET |
B SEYON 4 — NEUCHATEL B

I LE SUDÔRIFU6E |
B supprime la transpiration Fj
j sj excessive des pieds 

^j ,  et dissipe l'odeur e5
FI désagréable g

BS Prix du flacon : fr. 1.7S ¦
a a
BBBBBBBBBBBBaBBBBBBB

g L'orangeade g
"«ALY„

Ë est lo pur ju s sucré de l'o- S
5 raiigo do Californ ie. r i
a 0 est donc do l'oràiisre 11- ¦
B quide. — En vento chez EU

SGALMÈS FRÈRESI
S B
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBi

iJBcK̂ ^..̂ ^P̂ c  ̂ /ISP  ̂à&£\

Cacao à la banane, riche en phos-
phates, sels de calcium, sucres de
raisin et de canne. BA N A G O
fortifie et facilite la digestion.

95 Cts. le paq. de 250 gr. dans les bonnes
épiceries et drogueries. N A G O  OLTEN.

Pas do fuméo aux Iraru s électriques... !̂ p î«Srf '-sr V^HOn a donc supprimé tous les chiTrbons. Bs*'•̂ JJiiL"*i J^8IMais les bons cheminots pas asthmati- ^k^^^^M^*̂ si
Fument les «Bouts ïigre» en gais lurons. 1_^S^__f ^ _ _S_M
* S. A. Emil Ciger , Fabr, de Cig., Gontenschwil (Arg.) ^).,̂ ^PS *' -' "*4,

AVIS DIVERS 

On cherche personne sérieuse et bien connue qui pour-
rait fournir adresses de fiancées. — Adresser offres sous
P 20581 N à Publicitas, Neuchâtel. P 20581 N

ïla chasse aux gorilles géants I
passera VENDREDI soir au PALACE m

____§ Fjf v̂Tviyf ̂ T7 '̂*wflPllfsflHtrBsS Ê*^&vE^St' ^ME ĴJJ^TffB -Jj .̂jffitf' f̂liBSmBTSmE^Hsw ï- v̂V

i i m i

Pour toutes Assurances : Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles, j

adressez-vous à la Compagnie

Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et

la Responsabilité civile

représentée par i

E. Camaraind
agent général

8, rue des Epancheurs NEUCHATEL

Usa—~" —

A. venare un très oon

violon
(entier) , on parfait état. S'adres-
ser à M. Max Vaucher, rue
Saint «Maurice 12. 

1 papiers pour machine 1
| » » doubles 1
| et carbones

| PaiElei'itel ii [° |
A vendre faute d'emploi un

beau piano
brun, cordes croisées, un appa-
reil photo 9X12 pour plaques et
films Paok, le tout en parfait
état. Prix avantageux. Vieux-
nvi A f A* ai i /*.. -

A vendro

JBlat 501
modMie 1925, pneus ballon, tor-
pédo 4 à 5 places, ayant très
peu roulé Prix très avantageux.
Facilités de payement. Ecrire
sous chiffres C. X. 545 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
_j mmgmmgg_______W_____mggm

Au magasin

C.-A. Favre
Temple-Neuf 11

* Prix
fin de saison

sur loua las
articles pour enfants

Joueuses > Rabattes
Guimpes

Tabliers et benaets

A vendre 50 stères de bonnes

écorces de sapin
500 bons petits fagots de s«pte,
chez Léopold Geiser. Lordel BUT
Enjfes.

Demandes à acheter
On cherche à acheter d'occa-

sion, mais en bon état, une

jmseite mm
Ecrire en indiquant le prix &

M. Louis Blanchin, Cortaillod.

•aaaaaaaaaaaaaaaMM

! RA1SSN i
• très doux la livre 85 c. J |

§ BUNANES i!
S très belles la livre 95 c. i i

I Galmès frères i i
§ Téléphone j [
©aaaaeceaaaeaaaaaaea

JbWtVûm€ f̂f WUêOf l,
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'¦„. -' ¦ % li ;? >+v"' W'm*x̂ /""M " +,•'t* * * ,
W -*&#¦•<> / ¦>¦¦

'
11C r ' ri

+ $0&m . * > *  4 Une
M , .t grande
* ''
iÊF 

C *̂ *?̂ *" ' revue anglaise a
posé cette question à ées lectrices.

Et la plupart ont répondu: toutes les pièces
au même étage et

l 'eauchaudeauroUnet
le chauff e eau C U M U L U S

vous la fournit ! A toute heure et pour tous
vos besoins, à la cuisine et à la salle de bains,

\ vous avez l'eau chaude au robinet. Quelle
grande facilité lorsqu'il s'agit de préparer

^-~ 
le thé ou le 

café, de laver la vaisselle ou de
(r ~ 
\\ * _ récurer un plancher!

- r (jj ij Sr L'eau chaude presque pour neii grâce au

%Ï_P CU MU LUS !
tŜ ^___3 Demandez-nous notre intéressant prospectus.

pj f» Il contient une foule de choses que vous de»
I vriez savoir»

Fr. Sauter SA Bâle
Bureau technique de Genève: 25 Boulevard Georges Favon. Les Sec

teurs Electriques et les Installateurs vous renseigneront également

[ CHEMISES SPORT)
I Jeunes gens, depuis fr. 5.40 — Messieurs, depuis fr. 12.30 %
|| ¦¦. ' , ' = Tous les genres, tous les prix - fi
^KUFFER & SCOTT, Neuchâtel 1
_^BsslMPJBJPJgjMBjMBjBJPJB^
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POLITI QUE
M. Vandervelde ira réconcilier les

socialistes argentins divisés
BRUXELLES, 8 (Havas). — Le comité exé-

cutif de l'Internationale a donné mandat à M.
Vandervelde qui part prochainement pour l'Ar-
gentine où il a été invité à faire une série de
conférences sur l'Europe nouvelle, de faire une
enquête sur les causes de la scission du parti
socialiste argentin et de prêter ses bons offices
en vue de la reconstitution de son unité.

DANEMARK
Le mouvement séparatiste au Slesvig

COPENHAGUE , 8. — La presse danoise tout
entière continue de s'occuper des révélations
faites par Je « Hejmdal », le grand journal du
Slesvig danois, d'après lequel Cornélius Peter-
sen et ses partisans au Slesvig redevenu danois
voulaient proclamer par un coup de force ar-
mée l'indépendance de, cette province qu'ils au-
raient rattachée à l'Allemagne par une union
douanière. Le « Hejmdal » dit encore que le
plus grand secret devait être observé et que les:
traîtres subiraient les châtiments de la
< Vehme ».

Les journaux danois remarquent que le mou-
vement échoua lamentablement", le Slesvig du
nord étant absolument danois de cœur et de
sentiments. Cependant ils annoncent que les
principaux partisans de Cornélius Petersen sont
maintenant sous la direction de Lei, un autre
Slesvicois qui veut, celui-ci, une rectification de
frontière du Slesvig. en faveur de l'Allemagne.
L'association des électeurs allemands du Slesvig
du nord présente Lei comme candidat aux élec-
tions du Sénat danois, qui auront lieu en sep-
tembre. ' ;

| ITALIE ET ABYSSINIE
Après le pacte

I MILAN, 7. — La signature de l'accord entre
l'Italie et l'Ethiopie fournit à la presse italienne
une nouvelle occasion de célébrer les succès de
la politique fasciste en Afrique orientale. Ce
fait est considéré comme un des premiers et des
plus heureux résultats des récents voyages du
prince héritier et du duc des Abruzzes. . '

< La diplomatie du Duce, remarque à ce pro-
pos la < Gazzetta del Popolo >, est partout pré-
sente et active. »

H s'agit maintenant de tirer de l'accord des
résultats pratiques.

< Il faut rappeler, dit la < Tribuna », que l'E-
thiopie n'est reliée avec la mer que par le che-
min de fer français de Djibouti. La Somalie
française, en raison de son exiguïté et de sa sté-
rilité, ne peut rien donner en dehors de cette
possibilité de communications particulièrement
utiles au Choa. La Dankalie, par contre, se trou-
ve avec Assab dans des conditions bien autre-
ment favorables au trafic et à l'activité écono-
mique. La nouvelle technique routière peut fai-
re épargner à l'Italie et à l'Ethiopie la dépense
considérable que nécessiterait la construction1
d'un chemin de fer de montagne. On pourrait
transporter par camions automobiles les pro-
duits de la région du lac Tana au port d'Assab,
et envoyer de la même manière, de ce port à
l'Ethiopie septentrionale, les produits d'outre-
mer. »

Cela favorisera énormément, ajoute-t^m, le
développement économique des colonies ita-
liennes. D'ailleurs, la création d'une zone fran- .
che à Assab offre à l'Ethiopie un débouché na-
turel sur la mer. , j

'Les journaux fascistes déclarent qu'on se
trouve en présence d'un' fait nouveau qui, après
'bien d'autres, vient détruire la légende d'impé-
rialisme créée à l'étranger autour du nom de 'M.
IMussolini.
; < L'Ethiopie, grâce â la diplomatie avisée dvt
IDuce, prend contact avec le monde européen,
dit le « Lavoro d'Italia >. Cest une réalité qui
î(plus que toutes les discussions genevoises) sert
à assurer la paix du monde. Cela vaut dix pac-
tes Kellogg. En outre, l'Erythrée, sur les bords
"de la mer Rouge, va devenir, par sa positioni
favorable, le marché régulateur de la (vie éoo- .
nomique de ce bassin. >. - ', " '5

| JAPON . ]
La lutte contre le communisme

J TOKIO, 7. — En approuvant la nouvelle loï
Japonaise dite « loi pour préserver la paix > et
qui prévoit l'application de la peine de

^
mort

pour toute personne reconnue coupable d'acti-
vité communiste, le conseil privé a adressé au'
gouvernement japonais un long mémorandum
dans lequel il énumère quelques-unes des dis-
positions prises par les autorités japonaises
pour éviter que le communisme ne s'implante
au Japon. :
i (Une des premières choses à effectuer, selon
ïe conseil privé, c'est d'appliquer la réforme du
système scolaire dans tout l'empire du Japon,
de façon à éviter l'enseignement de doctrines
communistes par des instituteurs à idées avan-
cées.
: Ensuite, il est suggéré que la police surveillerétroitement toutes les personnes connues pour
leurs sentiments extrémistes et les empêche de
se mettre en contact avec la foule ou les ou-
vriers japonais.
i 'Le conseil privé demande aussi que la police
démasque toutes les sociétés secrètes et expul-
se particulièrement tous les citoyens russes en-
tretenant des relations avec ces sociétés secrè-
tes japonaises.
On envisage une intervention armée

! en Mandchonrie
TOKIO, 8 (Havas). — Les autorités japonai-

ses envisagent avec inquiétude l'éventualité; où
la Mandchourie tomberait aux mains des natio-
nalistes, et craignent que les extrémistes obli-
gent le gouvernement nationaliste à adopter des
mesures radicales que le Japon ne tolérerait
pas et qui nécessiteraient une intervention ar-
mée que le Japon désire éviter. Elles ajoutent
que leurs craintes seraient grandement dissi-
pées si les nationalistes annulaient l'abrogation
du traité sino-japonais de 1896. Le Japon de-
mande seulement le maintien du statu quo.

| ESPAGNE
Pour stabiliser la peseta

! MADRID, 8. — Pour combattre les ma-
nœuvres dirigées ces derniers temps par des
spéculateurs contre la stabilité du cours de la
peseta, le comité de contrôle des changes d'Es-
pagne vient de réaliser une opération de grande
envergure pour s'assurer à l'avenir contre toute
atteinte à la véritable, valeur de cette devise, ga-
rantie d'ailleurs par les grandes réserves d'or
de la Banque nationale sans compter l'excellent
état des finances publiques et de l'économie na-
tionale.

L'opération vient d'être réalisée par l'inter-
médiaire de la Banque nationale d'Espagne et
grâce à d'importants créd its en livres sterling
et en dollars qui ont été accordés pour la revalo-
risation définitive des changes par un syndicat
de Londres, un cartel de neuf autres banques
et un syndicat de New-York dirigé par le groupe
Morgan. La plupart de ces organisations men-
tionnées ont déjà collaboré à des opérations du
même genre faites avec d'autres pays.

ITALIE
Un étrange discours

On lit dans la « Revue » :
Dans un discours au congrès socialiste inter-

national, un délégué italien, M. Turati , a pro-
noncé des paroles étranges , c Les forces de ré-
sistance des peuples, a-t-il dit. se dressent con-
tre le fascisme, fléau qui a condamné la bour-
geoisie. Le socialisme seul peut lutter contre le
fascisme. Entre le socialisme et le fascisme, en-
tre la liberté et la tyrannie, il n'y a pas de
moyen terme- »

M. Turati nous la baille belle. Quel est le père
du fascisme italien, si ce n'est le socialisme ?
Le fascisme est devenu le maître de la situation
en Italie le jour où l'anarchie socialiste, carac-
térisée par la reprise des usines et une crise
formidable, a soulevé la réaction demeurée vic-
torieuse depuis.

Le fascisme est une tyrannie, nous sommes
d'accord ; mais le socialisme en est une autre ,
et bien plus dangereuse pour la prospérité des
peuples dans les pays où il prend le dessus. De
ces deux tyrannies, nous ne voulons ni l'une ni
l'autre. Dictature fasciste et dictature du pro-
létariat sont deux étouffoirs de la liberté des
peuples et des citoyens.

ALLEMAGNE
Les inquiétudes des républicains
au sujet de l'activité politique

de l'ex-kaiser
LA HAYE, 8 (Havas). — L'« Algemeene

Handelbladet » d'Amsterdam apprend de Ber-
lin que le bureau républicain allemand chargé
de centraliser les plaintes en vue de la protec-
tion du nouveau régime s'est adressé au gou-
vernement néerlandais pour lui signaler un
grand nombre de télégrammes qui sont envoyés
en allemand par l'ex-kaiser et faisant remar-
quer1 que par son activité politique persistante,
Guillaume II, non seulement abuse de l'hos-
pitalité néerlandaise, mais crée une menace
pour la paix européenne. Le bureau républi-
cain allemand voit en outre dans cette activité
une tentative faite en vue de miner le régime
actuel politique de l'Allemagne.

Le premier ministre néerlandais aurait ré-
pondu que cette affaire retiendra toute l'atten-
tion du gouvernement.

GRANDE-BRETAGNE
L'absence de M. Chamberlain

LONDRES, 8 (Havas). — D'après le « Daily
Ghronicle», il n'est pas probable que sir Aus-
ten Chamberlain puisse reprendre ses fonctions
au Foreign office avant le mois de novembre.

LONDRES, 8 (Havas). — Dans une note, le
« Times » annonçant que lord Cushenduin ira
signer à Paris le pacte de paix, fait remarquer
qu'il se pourrait que la question de l'évacuation
de la Rhénanie (on prête au gouvernement al-
lemand Tintenticn de soulever cette question à
Paris et d'avoir déjà sondé les gouvernements
intéresèés sur cette question) fût différée en
raison de l'absence de sir Austen Chamberlain,

POLOGNE
A Varsovie

officiers français et polonais
ne s'entendraient plus très bien

VARSOVIE, 8 (Wolff) . — Le chef de la haute
école polonaise de guerre, le général français
Falry, quittera la Pologne un de ces jours. Un
général polonais lui succédera.;;En outre douze
autres officiers français quitteront en même
temps la Pologne ; ils ne Seront .remplacés
qu'en partie par de nouveau x officiers français,
de sorte que la mission militaire française sera
fortemen t réduite.

Dans les milieux politiques de Varsovie on
prête une grande attention à cette réduction de
la mission militaire française et l'on considère
qu'elle est due à des frottements entre les cer-
cles militaires français et polonais. On relève
à cette occasion la réception particulièrement
cordiale qui a été faite à Paris aux deux adver-
saires de Pilsudski, les généraux Sikorski el
Joseph Haller, laquelle aura eu pour effet d'in-¦ disposer les milieux militaires polonais diri-
geants.

Des journaux saisis
VARSOVIE, 8. — Un journal polonais annon-

ce que pendant les derniers jours de juillet, 25
journaux et revues ont été confisqués sur le
territoire polonais, dont des journaux polonais,
allemands, juifs et ukrainiens.

YOUGOSLAVIE
L'ordre règne dans tout le pays

BELGRADE, 8 (Avala). — Le conseil des
ministres de ce matin a entendu un rapport du
ministre de l'intérieur sur la situation du pays.
Selon les renseignements de toutes les régions,
Tordre et le calme parfaits régnent partout. Le
conseil des ministres a abordé ensuite l'exa-
men des travaux parlementaires et les autres
questions à Tordre du jour.

MEXIQUE
La question présidentielle

LONDRES, 8 (Havas) . — On mande de New-
York au « Times » que selon les journaux mexi-
cains un mouvement d'opinion se dessine en fa-
veur de l'extension du mandat , du président
Galles pour deux ans. Les gouverneurs de
tous les Etats mexicains recevront une pétition
du gouverneur du sud de la Basse-Californie
demandant qu'un amendement à la constitution
permette au président Galles d'exercer ses fonc-
tions pendant six ans.

Le compromis naval
L'opinion italienne

LONDRES, 8 (Havas). — Le « Daily Tele-
graph » écrit que le gouvernement italien a fait
connaître ses premières impressions sur le com-
promis naval franco-anglais. De même que
Washington, Rome n'est évidemment pas épris
de cet accord et donne à entendre que le point
de vue italien précédemment exposé à Genève
reste le même et qu 'en particulier il est contre
toute dissociation des questions navales et mili-
taires. ; : .

Un géant condamné

Le magnifique tilleul do l'Ermitage d'Emails, près de Bremgartcn (Argovie), l'une des curiosités de
l'endroit, va disparaître. Il est vermoulu et devient dangereux, car un fort coup do veut pourrait bien

le renverser. Oet arbre mesure 9 mètres de diamètre.
88838388 ^̂

ÉTRANGER
Deux avions entrent en

collision
SCHLEISSHEIM, 8 (Wolff). - Ce matin,

deux avions sont entrés en collision sur le
camp d'aviation. L'un des aviateurs a sauté de
l'appareil muni d'un parachute. L'autre avia-
teur a sauté de son aéroplane peu avant qu'il
arrive à terre. Il s'est brisé le crâne et a suc-
combé immédiatement. <<

Collision de trains
dans l'Illinois

NEW-YORK, 7. — Un accident de chemin de
fer, dans lequel neuf personnes ont été tuées et
douze grièvement blessées, s'est produit hier,
près de Mounds (Illinois). La locomotive d'un
train se rendant de Memphis à Saint-Louis
heurta nn tuyau de fer placé en travers de la
voie, et qui était probablement tombé d'un con-
voi de marchandises précédant le train. Aucim
des vagons ne dérailla, mais le choc lança en
l'air le barreau qui retomba sur une autre voie
au- moment où passait l'express Qhicago-Nou-
velle-Orléans. Dix vagons quittèrent les rails,
heurtèrent l'autre train dont sept vagons dé-
raillèrent à leur tour.

D'après le « New-York Herald », il y aurait
sept morts et deux cents blessés.

Un procès monstre
TERNI, 8. — Devant la Cour d'assises de

Terni a commencé le procès des 180 inculpés
de la Maffia , à qui une centaine de crimes
sont reprochés. Le procès ne durera pas moins
de trois mois.

IJes procédés
de l'administration
Le sauveteur de Courtney

devrait payer 4.000 dollars !
NEW-YORK, 8. — Le capitaine du paquebot

qui sauva Courtney et ses camarades se voit
réclamer un montant de 4000 dollars pour in-
fraction à la loi sur l'immigration. Les autorités
lui reprochent d'avoir débarqué sur le sol amé-
ricain des personnes (les aviateurs sauvés) qui
n'y étaient pas autorisées. Si Courtney et ses
passagers ne se présenten t pas devant les au-
torités de l'immigration, le capitaine sera tenu
pour, responsable et devra payer.

Entre la France et la Suisse
PARIS f i  (Havas). ¦—¦ Le journal officiel pu-

blie un décret instituant un service de vire-
ments postaux entre la France et l'Algérie d'une
part et la Suisse d'autre part

Vingt-huit maisons détruites
par le feu

VARSOVIE, 8. — On mande de Lomza que
dans la localité de Vizna un grand incendie a
détruit 28 maisons et 30 granges. Deux enfants
sont restés dans les flammes.

A titre de compensation
LONDRES, 8 (Havas). — Le « Daily Tele-

graph > annonce que le gouvernement britanni-
que a offert à M. Oscar Slater qui Ta acceptée
une somme de 6000 livres sterling à titre de
compensation. M. Slater remis récemment en
liberté avait été condamné à tort en 1909 à la
prison perpétuelle pour un crime dont il n'a
jamais cessé de nier avoir été l'auteur.

Pourquoi il va divorcer
LONDRES, 7. — On mande de Budapest que

le tribunal de Bela-Kovacs vient d'être saisi
d'une curieuse instance en divorce, qui fera épo-
que dans les annales judiciaires de cette ville.
Il s'agit d'un fonctionnaire local qui déclare ne
plus pouvoir supporter les liens de la vie con-
jugales et donne comme raisons que sa femme,
végétarienne fanatique, ne lui fait manger que
des carottes, des potirons, des navets et des
choux verts.

A ces griefs précis, l'infortuné mari en joint,
d'ailleurs, un autre d''un ordre tout moral. Il se
plaint que sa femme, non contente de l'affamer,
s'acharne à le tourner en dérision devant ses
collègues en lui apportant invariablement, cha-
que jour, à l'heure du déjeuner, un panier dont
le contenu le ravale au rang des herbivores.

A l'appui de son inf ortune, le pauvre homme
expose au tribunal que son épouse a délibéré-
ment détruit tous ses ustensiles de cuisine, sans
même faire grâce à l'humble marmite où il se
risquait parfoi s, le soir, à se faire cuire lui-mê-
me un morceau de lard.

Camion contre autobus
BERLIN, 8 (Wolff). — Ce matin, vers 11 heu-

res, à un croisement de rues à Berlin Wilmers-
dorf , un auto-camion et un omnibus sont entrés
en collision. Trois personnes ont été grièvement
blessées et six légèrement.

Dans la mine inondée
LIÈGE, 8 (Havas). — Les travaux de sau-

vetage ont continué toute la nuit à la mine de
Vilers-le-Boulet, mais sans résultat. Des gaz
s'échappent de la galerie inondée. On a dû faire
appel à des ouvriers spécialistes de la région
de Liège, qui , munis de masque*, ont fait au-
jourd'hui une descente dans la mine.

Le typhus à Londres
LONDRES, 8 (Havas). — Quatre nouveaux

cas de paratyphus ont été enregistrés à Londres,
ce qui porte à 108 le nombre des personnes at-
teintes par l'épidémie.

Les méf aits de l'orage dans la région
de l 'Amour

MOSCOU, 8. — Les dommages causés par
les inondations de la région de l'Amour sont
estimés jusqu 'ici à un million de roubles.

De violents orages se sont abattus sur la ré- '
gion de Pskow, Velikua-Louki et la région de
Sitchevka, dans le gouvernement de Smolensk.
Des orages ont également ravagé le gouverne-
ment de Viatka. Plug de 25,000 hectares de ré-
coltes ont été détruits par la grêle.

En Russie, la carte de pain
serait abolie

MOSCOU, 8. — On mande d'Omsk que le
commerce libre du pain est interdit. L'assuran-
ce a été donnée que la carte de pain sera abo-
lie dès la rentrée des nouvelles récoltes.

Une mort qui demande une enquête
PARIS, 8. — On lit dans la € Liberté > : un

câblogramme de Cayenne annonce la mort de
M. Jean Gai mot, ancien député de la Guyane.
En raison des circonstances qui entourent cette
mort, et des luttes politiques auxquelles a été
mêlé M. Galmot, une enquête judiciaire a été
ouverte. Toutefois rien ne permet jusqu'ici d'ac-
corder créance à des bruits qui ont couru ce ma-
tin à Paris et d'après lesquels M. Galmot au-
rait été assassiné.

Violent ouragan en Floride
WEST-PALM-BEACH, 8 (Havas). — Un ora-

ge tropical a déferlé hier sur la côte de Floride*
C'était l'anniversaire du désastre de Miami en
1926. Des vagues énormes ont balayé toute la
journ ée West-Palm-Beach, menaçant à tout ins-
tant d'anéantir le fameux boulevard. Dans la
soirée, l'ouragan soufflant à une vitess» de 120
kilomètres à l'heure a submergé lès nltes de la
ville qui a été privée de lumière et de force
motrice. Une quantité de gros arbres ont été
déracinés.

Un grand dock f lottant traverse
le canal de Suez

LONDRES, 8. — La grande entreprise tech-
nique pour le transport, à travers le canal de
Suez, du dock flottant destiné à Singapour, a
été terminé mardi avec succès. Les bateaux des
lignes maritimes n'ont subi que des retards de
quelques heures. A certains endroits, le dock
occupait presque toute la largeur du canal à
l'exception de quelques pieds. On annonce que
la taxe pour la traversée s'est élevée à 6.680
(livres sterling. On ne pense pas que la traversée
de la mer Rouge par le dock qui a été divisé en
deux parties, rencontrera des difficultés par-
ticulières. Le transport continuera à s'effectuer
par Aden-Colombo-Singapour.

NOUVELLES SUISSES
Triste mort d'un septuagénaire

SEON, 8. — Un agriculteur, Karl Dôssegger-
Hâusermann, 76 ans, de Seon, rentrait du re-
gain lorsqu'on entrant dans la grange .il fut
écrasé entre la partie supérieure du cadre de la
porte et le char. Il eut plusieurs côtes cassées et
des contusions internes auxquelles il a succom-
bé.

Un nouveau parc d'animaux sauvages
SAINT-GALL, 8- — Le Conseil d'Etat a créé

tm nouveau parc d'animaux sauvages sur le
Gamsberg (communes de Grabs, Buchs et Wal-
lenstadt).

Un motocycliste se tue
HINWIL, 8. — Dans la nuit de lundi à mardi,

nn chauffeur, Karl Frei, 22 ans, célibataire, de
Hinwik a fait une chute sur la route de Dûrnten
en circulant à motocyclette, un pneu ayant écla-
té. Relevé avec une fracture du crâne, il est dé-
cédé mardi après-midi.

Le feu dans une salle de concert
SAINT-GALL, 8. — Dans la nuit de mardi à

mercredi, le feu a détruit la scène de l'orchestre
du Schiitzengarten. On ne connaît pas les cau-
ses de l'incendie. Le reste du bâtiment a été
sauvé. Les dégâts sont importants.

Juste condamnation
GENÈVE, 8. — La oour correctionnelle sié-

geant avec jury s'est occupé de Wladimir Gou-
rieff , rentier, d'origine fribourgeoise, né en
Russie en 1880, qui le 8 juin avait avec sa voi-
ture automobile tué un garde de < Sécuritas>
circulant à motocyclette. Après l'accident Gou-
rieff avait pris la fuite malgré les appels des
passante. La cour et le jury lui ont infligé six
mois de prison sans sursis et une amende de
1000 francs.

Suites fatales d'un accident
REUCHENETTE (Jura bernois), 8. — Il y a

une quinzaine de jours, le cheval d'un attelage
avait été effrayé par une auto, à Rondchâtel*
L'animal prenant le mors aux dents, la voiture
renversa, blessant ses occupants. L'un d'eux,
Mme Tsohumy, qui avait dû être transportée à
l'hôpital de Bienne est décédée des suites de
l'accident mardi matin. '< -

L'imprudence d'un jeune homme
ZURICH, 8. — Un jeune garçon courant dans

la rue se lança contre un cycliste, M. Cari Peu-
pin, 41 ans, mécanicien, de Muttenz. Le cycliste
fut projeté sur la chaussée et subit une fracture
du crâne. Transporté à l'hôpital, il a succombé
le lendemain. Le jeune garçon n'a été que légè-
rement blessé.

Chute mortelle dans un escalier
ZURICH, 8. — M. Zimmermann, 50 ans, de

Reinau, en visite chez son frère, fleuriste, à
Zurich, fit une chute dans les escaliers et se
fractura le crâne. Il a succombé peu après.

En faisant sauter des rochers
SONCEBOZ, 8. — Occupés à faire sauter des

rochers, et l'explosion s'étant produite, deux
des ouvriers qui travaillaient sur la montagne
de Sonceboz, s'approchèrent de la mine. Au
même moment celle-ci éclata et les deux hom-
mes furent gravement blessés à la tête, aux
yeux surtout. Leur état nécessita leur transfert
à l'hôpital.

Issue mortelle
SCHAFFHOUSE, 8- — A l'hôpital cantonal

vient de succomber le jeune Hans Kern , 11 ans,
qui avait eu un accident en ramassant du bois
pour le feu du 1er août. Alors qu 'en compagnie
de plusieurs camarades de sa classe et de son
maître, il traînait un char rempli de bois, une
roue du véhicule se détacha, le limon vint frap-
per le garçonnet qui fut projeté à terre. Le char
lui passa sur le cou et le blessa si gravement
qu 'il fut transporté d'urgence à l'hôpital où il
vient de mourir .

Un vieillard tombe dans un ruisseau et se tue
KRIENS, 8. — A Blattig, près d'Obernau ,

Gottfried Dôrig, 66 ans, cultivateur, a fait une
chute en rentrant à la maison et est tombé dans
un ruisseau où il s'est tué.

Encore un incendie à Fribourg
FRIBOURG, 8. — Un nouvel incendie s'est

déclaré mercredi soir à Fribourg, vers 20 h. 15,
à la fabrique de cirage du Gambach. Une épais-
se colonne de fumée s'élevait sur tout le quar-
tier de l'ancien cimetière. L'alarme a été ra-
pidement donnée et à 9 h. 15 le feu a pu être
maîtrisé. Les dégâts matériels sont importants.

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU CAMÉO: Yasmina. — Tourné au milieu de la
féerie orientale des palais tunisiens tout remplis
d'ombre et de mystère, à Sidi-Ben-Sa id, dont on
peut admirer la splendeur des paysages endormis
daus le soir mauve, dans l'amphithéâtre d'Ed-Dj em ,
au palais de Bardo, véritable construction de den-
telles, au centre des souks si curieux de la vie ara-
be, Yasmina, qui expose l'antagonisme des races
européennes et orientales, est un pur joyau d'or
dont le très grand succès est largement mérité.

. Le roman de Th. Valons!, si riche en pages an-
goissantes et pathétiques, a été traduit à l'écran
en tableaux d'une poésie pénétrante et comme par-
fumée d'encens et de santal, en paysages d'un très
grand charma et qui font comprendre pourquoi l'A-i
rabe considère la vie comme une extase.

Ce film magnifique a pour défenseur Huguette
Duflos, qui incarne Yasmina aveo grand talent, et
dont la beauté blonde accentue l'antagonisme dont
nous parlons ci-dessus.

Léon Mathot est toujours lui-même, c'est-à-dire
parfait d'allure et de distinction; mais il nous faut
insister sur la création de Camille Bert, rude et
exact dans le rôle ingrat d'Afsen.

a auj ouru nui jeuai
(Extrait des programmes du journa l c Le Radio »)

Lausanne, 680 m.: 13 h. et 20 h., Météo ; 20 h. 01,
Oomcjèrt vocal. — Zurich, 588 m.: 16 lu Orchestre
Cartetti ; 17 h. 20, pour les enfants ; 19 h. 47, Con-
férence. — Berne, 411 m.: 15 h. 56, Heure de l'Ob-
servatoire de Neuchâtel ; 16 h., 17 h. et 22 h., Orches-
tre "de .' .la station ; 16 h. 30, Causerie enfantine j
20 h. 30, Soirée d'opérette.

Berlin, 484 m.: 17 h-, Concert ;' 20 h. 30, Soirée dV
pérettes. — Langenberg (Cologne), 468 m. 8: 20 h. 15,
Concert. — Londres, 361 m. 4 et Daventry, 1604 m. 3:
15 h., Chant du soir ; 16 h., Récital d'orgue ; 20 h. 30,
Concert ; 20 h. 35, Musique de danse de l'hôtel Savoy.

Vienne, 517 m. 2 : 20 h. 15, Récital de cor ; 21 h.,
Orchestre de la station. — Paris, 1765 m.: 12 h., Con-
férence protestante ; 12 h. 30 et 20 h. 30, Radio-con-
cert. — Rome, 447 m. 8 : 21 h., Opérette « Le comte
de Luxembourg », de Franz Lehar. — Milan, 526 m.
3: 21 h., Transmission de l'opéra « Le Cenerentola »,
de G. RoBsini.

Emissions radiophoniques

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 8 août. — Les réalisations qui commen-

çaient déj à hier après les cours élevés de lundi se
sont poursuivies ce jour, aussi. assiste-t-on à un re-
cul sur toute la ligne; toutefois la plupart des va-
leurs résistent très bien et cette réaction ne prend
nullement lo caractère d'une baisse accentuée.

S. A. Leu ord. 736. Banque Commerciale de Bâle
755. Union de Banques Suisses 724. Bankverein 817.
Crédit Suisse 935, 931. Banque Fédérale S. A., 782.

Electrobank A, 1486, 1490, 1485. Motor-Columbus
1257, 1260. Crédift Foncier Suisse 315. 310. Italo-
Suisse Ire, 265, 266. Franco-Suisse pour l'industrie
électrique ord. 740 fin courant. Eleetrowerte 648
fin courant. Société suisse pour valeurs de mé-
taux 880.

Brown, Boveri et Co, 606, 607, 606. Lonza ord. 550.
Fabrique de vagons 610. Nestlé 887 comptant, 888,
890, 887 fin courant, 910 dont 33 "fin septembre. Lo-
comotives Winterthour 620. Chocolats P.-C.-K. 218,
217.

Cie d'exploitation des Chemins de fer orientaux
348. 349, 348. Hispano 3150, 3160, 3180, 3190. Italo-Ar-
gentine 545, 548. Licht-und Kraftanlagen 812. Ges-
fûrel 324, 323. A.-E.-G. 218. Sevillana de Electricidad
710, 708, 713 fin courant. Steaua Romana 50. Adriati-
ca di Elettricità 70.50, 7L Méridionale di Elettricità
91. Allumettes suédo ises B, 575, 576, 575. Glanzstoff
2200.

Bourses allemandes (Berlin et Francfort s. M.). —
La semaine débuta en tendance lourde, le marché
restant sous l'influence d'un nouveau et important
recul \des valeurs de soie artificielle et des actions
Polyphone. Par la suite, une amélioration nota-
ble s'est dessinée, qui s'est surtout traduite par la
hausse des cours des titres métallurgiques et mi-
niers. Parmi les valeurs de banque, généralement
fermes, la part de la Reichsbank s'inscrit en nou-
velle avance appréciable.

Postes suisses. — Recettes d'exploitation en juin:
11;377,900 fr., contre 10,802,399 fr. Dépenses d'exploi-
tation en juin : 10,274,000 fr., contre 10,185,893 fr.
E^eéd'eut d'exploitation en juin: 1,103.000 fr., contre
616,506 fr. Excédent d'exploitation pour le premier
semestre: 4,595,920 fr., contre 2,906,099 fr. Les dé-
penses pour intérêts, amortissements, versements
au fonds de renouvellement et aux autres fonds
spéciaux ne sont pas comprises dans le compte
(^exploitation. Eu 1927, ces dépenses s'élevèrent à
9,057,651 fr.

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,
d = demande, o = offre.

Actions Obli gations
Banq. Nationale. —.— Et. Neuc. SA 1902 91.— d
Compt. d'Eso. ,. —.-• » » 4% 1907 93.—
Crédit Suisse . . 930.— d » » 5% 1918 101-—
Crédit foncier n. 570.— d O. Neue. SA 1888 — .—
So'e.dé Banque s. 818— d * * <% 1899 90.— d
La Neuchateloise 475.-d  » » 5% 1919 100.25 d
Oâb. éL Cortaill. 2100.- d C.-d.-Fds SA 1897 96.50 cl
Ed. Dubieà & b" 495.- cl » ** « f .  . »- *
Cim. St-Sulpiee . l475. - d T 

» « 
R
9" "?- d.

m-„~ M„„„ „,,, A4n rt Loc-e . . SA 1898 90.— dTram. Neuo. ord. 410.- d 
^ i% lm u

__ 
d-> • » priv. -i30.-d , . 5% 1916 100.— d .

NeucÇ, Chaum. . 4.25 d 4% % _
Im. Sandoz-Trav. 2o0.- d Ed_ 5ub .ed 6% _ __
Sàl. des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus 125.— d Klaus 4A 1921 92.75 d
Etab. Perrenoud 625.— d Suchard 5% 1913 99.60 d

Taux d'escompte : Banque Nationa le, Z A %

Bourse de Genève, du 8 août 1928
Actions 3% Rente suisse 67.25

Bq. Nat. Suisse —.— 3% Différé . ... — ._
Comp. d'Escomp. 680.— SA Ch. féd. A. K. 86.—
Crédit Suisse . . —.— Chem. Fco-Suiss. 415. 
Soo. de banq . s. 820.— Z% Jougne-Eclé. —. 
Union fin.genev. 773.50 3A% Jura-Simp. —. 
Ind. genev. gaz 739.— 3% Genev. à lots 111 .50
Gaz Marseille . . 363.— 4% Genev, 1899 . 446.—
Motor- Colombus 1257.50 3% Frib. 1903 .. —._
Foo-Suisse élect. 740.— 7% Belge . . . .1100.—
» » priv. —.— 5% V. Genè. 1919 507.50m

Ital.-Argent .éleo. 542,— i% Lausanne . . — .—
Mines Bor. ord. 635.— 5% Bolivia Ray 223.25
Totis charbouna . 746.— Danube-Save . , 60.25
Trlfail . —.— 1% Ch. Franc. 26 —._
Chocol. P.-C.-K. 219.—m 7% ch. fer Maroc 1095.—
Nestlé 890. — 6% Paris-Orléans 1013,—
Caoutch. S. fin. 68.25 6% Argentin.céd. 98.50
Allumet suêd. B 576.— Cr. f. d'Eg. 1903 —.—

Obligations Hlspano bons 6% 503.—
i A % Féd. 1927 — •— 4J-3 Totis e. hong. 458.—

Un record : sur 17 chan ges, 14 n'ont pas bougé. Par
contre, Espagne en marche pour la stabilisation
monte de 1.40 à 87.30. Elle cotait 118.50 le 4 mai
1918, 69.40 lo 3 octobre 1924, 94.15 le 29 mars 1927,
aujourd'hui 87.30. En bourse, la lourdeur continue:
sur 54 actions cotées: 2a eu baisse, 6 en hausse.

Bourse de Neuchâtel, du S août 1928



Le sport public
C'est bien ainsi, je crois, qu'on peut dénom- '

nier le sport tel que le voudrait M. de Coubertin,
qui vient de prendre la direction du Bureau
international de pédagogie sportive, à Lausanne.

Si nous comprenons bien, M. de Coubertin
considère comime une erreur dé restreindre
l'activité sportive à l'enfance, à l'adolescence et
à la jeunesse. Selon lui, l'exercice physique est
nn besoin qui dure toute la vie ; bien mieux, le
besoin augmente à mesure que le corps humain,
en avançant en âge, perd de sa puissance, de
sorte que c'est l'homme mûr, entre 35 et 55 ans,
qui doit s'astreindre le plus à faire du sport.

On en arrive à constater que l'homme a be-
soin de santé physique comme il a besoin de
religion, de règles morales et de nourritures
spirituelles.

D'où l'on peut conclure qu 'il faut doter le
peuple, non seulement d'églises et de biblio-
thèques, mais aussi de stades. Si l'on doit dé-
plorer comme une plaie contemporaine la dé-
sertion des églises et des bibliothèques, avec
ses conséquences, qui sont l'avilissement
des âmes et l'atrophie des intelligences,
il faut se plaindre dans la même me-
sure de l'absence de stades publics, où chacun
irait chercher le maintien de la santé et de la
vigueur physique.

Continuant à creuser aussi bien que nous pou-
vons dans la pensée intime du rénovateur des
Jeux olympiques nous y trouvons que le mou-
vement sportif contemporain fait fausse route
en n'accordant ses bieufaits qu'à la jeunesse or-
ganisée.

Pour faire du sport actuellement, il faut être
admis dans un groupement déterminé, en ac-
cepter le programme et se soumettre poings
liés à ses prescriptions. Ce sont des conditions

qui éloignent de l'exercice physique la grande
majorité des hommes.

L'activité sportive est accompagnée de toutes
sortes de rites, de concours, de cérémonies, qui
la rendent impraticable pour ceux qui ne dis-
posent que de peu de temps. Selon M. de Cou-
bertin, le sport devrait être beaucoup plus in-
dividuel et individualiste.

Chaque homme devrait pouvoir se livrer cha-
que jour; pratiquement à quelque effort corporel
bienfaisant Mais aujourd'hui, pour le faire, il
faut entrer dans une société, aller au .stade de
cette société, travailler en commun, travailler
aux heures fixées par la société, se procurer
des: vêtements et des instruments appropriés,
perdre souvent un temps énorme pour quelques
instants d'exercice, toutes entraves à l'applica-
tion d'un programme sportif universel.

Pourquoi n'y aurait-il pas dans chaque loca-
lité un- établissement municipal et public, où
tout citoyen moyen, où l'homme de la rue pour-
rait se rendre, à toute heure du jour, gratuite-
ment' ou.contre une modeste finance d'entrée,
entre deux affaires, entré deux séances, entre
deux repas* avant ou aiprès le travail, afin d'y
faire, sans" apparat, sans spectateurs, seul et
indépendant, un cent mètres, un lever de poids,
une démi-héure de gymnastique, un combat de
boxe ou un exercice-de natation ?

Ce serait le sport populaire et public, à la
portée: de tous, vulgarisé et universalisé. Alors
quand tous les hommes de tout âge auraient
pris goût à l'exercice physique quotidien et com-
pris, son bienfait, et que les Etats auraient com-
pris là nécessité de construire ces sortes, d'éta-
blissements de santé publique, c'est alors seu-
lement' qu'on pourra dire que l'idée sportive
aura triomphé dans l'humanité.

Pour le moment, il n'y a guère que l'Allema-
gne et les Etats-Unis qui aient fait un pas dans
ce sens. Dans les autres pays, on en est encore
à examiner l'idée nouvelle et audacieuse de M.
de Coubertin, qui, après avoir réaliser son rêve
de jeunesse,pour la rénovation des jeux olym-
piques, entreprend aujourd'hui une croisade
pour doter l'humanité d'un code. de morale hy-
giénique. . . CI VIS.

La sarigue de Patachou
— Tu voudras m'acheter une sarigue ?
C'est Patachou qui parie ; et que pourrais-je

lui répondre, sinon que je voudrais bien lui
acheter -une sarigue. Mais où y a-t-il un mar-
chand de sarigues ? — Patachou, je t'assure que
cet animal ne court pas les .rues. Je ne l'ai ja-
mais rencontré qu'aux pages des livres. — Aux
Halles, peut-être... insinue Patachou. — J'en
doute ; et nous n'y trouverions, en tout cas,
qu'une sarigue toute prête pour la broche ou le
salmis. Mais mange-t-on les sarigues et com-
ment les. m ange-t-bn ? Enfin, ce serait une sari-
gue morte. ^- Oh ! non, répond Patachou, je ne
veux pas que nia sarigue soit morte !

Ma sarigue ! Déjà , elle est à lui. Je ne sais
point ce qu'est cet accès de sariguophilie. Je le
devine un pèu^ pourtant. J'avais dit à Patachou
que les sarigues ont, sous le ventre, une maniè-
re .de poche. Les petits jouent dans l'herbe, au-
tour de là maman sarigue. Y a-t-il quelque dan-
ger ? Hop ! les enfants sautent dans la poche, et
la sarigue' s'en va... — ... comme un petit auto-
bus, plein de petits voyageurs, ajoute Patachou.

H me dit ensuite : — Lorsque la sarigue part
en voyage, elle monte en vagon ; mais elle ne
prend jamai s de billet pour ses petits. Quand le
contrôleur passe, ils se cachent tous dans la
poche.

—..Je t assure, . Patachou, que les sarigues ne
sont pas si 'malhonnêtes ; d'ailleurs, on les ren-
contre rarement dans les trains. Mais que fe-
rais-tu d'une sarigue ? Tu crois que c'est un bon
animal, comme . ton lapin blanc, qui remue le
nez en mangeant des queues de carottes. Ap-
prends, Patachou, que la sarigue est un Carni-
vore et même un carnassier. Je la nommé ainsi
non pas seulement parce que faute de chemi-
née, de gril où dé poêle, elle mange de la vian-
de, crue, mais parce qu'elle tue elle-même les
bêtes qu'elle veut dévorer. Si elle te mordait la
jambe...

Patachou songe un instant, puis il me dit :
— Je connais un carnassier aimable. Il tue

les bêtes et il les mange. Mais il tue des bêtes
trop grosses pour son appétit. Alors, ce qu 'il ne
peut pas manger, il le vend. — Comment ? —
C'est le boucher.

*~ Tu ne crois pas, reprend Patachou, que les
sarigues sont très heureuses ?.~. Elles n'ont pas
besoin de s'habiller, pour avoir une poche.

Ah ! qui dira , pour Patachou , l'importance de
la poche ! Le j our qu'on lui fit une culotte avec
des poches, il était tout rayonnant. Je suis un
homme, pensait-il. Dans ses poches, il est sou-
verain ; c'est là que s'épanouit son droit de
propriété ; il y fourre un sucre d'orge, des cail-
loux et son sifflet. Une bête à poche lui paraît

-bien digne d'estime.
— Quand je serai grand, dit-il , moi, j'irai où

il faut et je te rapporterai une sarigue. Elle fera
nos commissions. On lui attachera ime liste au
collier, et elle ira toute seule dans les maga-
sins. Elle reviendra, la poche pleine. — U fau-
dra ,1 Patachou , que tu lui achètes un plan de
Paris et un joli porte-monnaie. •

Tristan DEREME.

L'action du phosphate de chaux
Le phosphate tribasique de chaux, qui s'ob-

tient par la calcination des os, représente une
poudre insoluble et inerte, qui arrête, méca-
niquement la diarrhée, en solidifiant les ma-
tières excrémentielles. Pour rendre absorba-
ble dans l'économie le phosphate tribasique, on
emploie l'acide lactique ou l'acide chlorhydrique,
qui forment, avec l'eau distillée, des solutions
de lacto-phosphate ou de chlorhydro-phosphate,
très usitées dans la médecine journalière et,
depuis bien des années, inscrites au Codex of-
ficiel des médicaments.

Le phosphate de chaux ainsi solubilisé, pos-
sède une acidité souvent favorable à la diges-
tion ; assimilé dans le torrent circulatoire, il

. remédie aux dangers trop certains de l'inani-
tion minérale. Il éloigne de l'enfance le rachi-
tisme, les accidents de dentition, les convulsions
et tous les troubles nutritifs hélas ! si nom-
breux, qu'il faut rattacher à l'évolution et à la
croissance. Il combat aussi l'épuisement ner-
veux qui succède aux fièvres graves, ainsi que
les états consomptifs de la convalescence. Il
vivifie le sang et le système cérébro-spinal,
chez les sujets fatigués par un régime défec-
tueux, un travail excessif , les chagrins et les
soucis, les excès du cerveau et du cervelet : il
refait, en quelque sorte, l'harmonie constitu-
ante de la cellule nerveuse, dont nous savons
que le phosphore est le véritable cordial.

L affaiblissement général, qui précède et ac-
compagne la phtisie pulmonaire, réclame im-
périeusement l'administration du phosphate de
chaux. Ce tonique n'a point les inconvénients
congestifs des préparations ferrugineuses, qui
ont causé bien des crachements de sang et pré-
cipité ainsi l'évolution fatale de mainte tuber-
culose. Ami de l'estomac, il calme la toux, di-
minue les expectorations, supprime les sueurs
nocturnes et rend vraisemblable la curabi-
lité de la phtisie, dans ses premières périodes,
à la faveur d'une cicatrisation crétacée des tu-
bercules (cicatrisation clairement démontrée
par les autopsies de nombreux vieillards morts
d'affections tout autres que la phtisie). Si le
chien est si particulièrement réfractaire à la
tuberculose, cela tient probablement à ce qu'il
sécrète un suc gastrique assez puissant pour
digérer et rendre assimilable le phosphate de
chaux des os qu'il ingère. Privé d'os, cet ani-
mal est souvent la proie d'affections pulmo-
naires analogues à la phtisie.

Le phosphate de chaux est aussi conseillé
dans tous les cas de phosphaturie, c'est-à-dire
d'anormale élimination de phosphates : ce qui
a lieu, on le sait, dans bon nombre de maladies
graves. Pour fournir à l'enfant le ciment vital
et la charpente osseuse, et épargner à la mère
les troubles nutritifs et la carie dentaire, je con-
seille à toute femme enceinte l'usage de cet ali-
ment minéral indispensable. L'inanition phos-
phatique rend les os mous et les fractures se
consolident difficilement pendant la grossesse.
Gosselin administrait volontiers les prépara-
tions phosphatées pour hâter la consolidation
du cal dans les fractures et déterminer ainsi,
dans un court laps de temps, de solides cica-
trisations du système osseux.

< Autrefois, dit Caries, quand on voulait sou-
mettre un malade à la médication phosphatée,
on était arrivé, empiriquement, à lui donner de
la gelée de corne de cerf. Ce médicament, dé-
modé à cause de l'incertitude de sa composition
et bizarre en apparence, était cependant très
rationnel, car il renfermait, associé à une ma-
tière animale soluble, toujours bien tolérée par
l'estomac, la pléiade phosphatée chimique qui
nous tient tant à cœur et dont un jus de citron
assurait la solubilité maximum ». D'autres mé-
decins recommandaient à leurs malades, et l'u-
sage s'en est conservé encore dans les ménages,
de forcer dans leur pot-au-feu la dose d'os de
veau, qui est encore une réserve de phosphates
naturels assimilable et d'autant plus effective
que ces os sont plus divisés. Dr E.

Un enlèvement
La voiture décrivit une courbe savante et

vint allonger sa forme svelte sous les platanes
de la place face à la porte de l'église. C'était
une souple torpédo, conduite par un chauffeur
bardé de cuir et lunettes d'écaillés ; ses cuivres
et ses nickels étincelaient au soleil d'été et elle .
avait l'air au repos d'une bête précieuse et ma*
gnifique.

Le voyageur qui l'occupait sauta à terre au
moment précis ou les cloches annoncèrent la
sortie de la messe.

L'automobile fut bientôt entourée de curiosi-
té et d'admiration : gamins aux yeux luisants,
petites filles émerveillées, paroissiennes aux
faces durcies, paysans osseux supputant le prix
d'une telle machine ; tout ce monde paraissait
vouloir prendre la voilure d'assaut/ •

— Quelque millionnaire, dit quelqu'un, peut-
être un Américain...

Le voyageur inconnu promenait sur la foule
un regard condescendant, sans quitter du coin
de l'œil la porte de l'église par où sortaient à
flots pressés les fidèles. Brusquement, il se di-
rigea vers le porche et salua très bas deux fem-
mes plus élégantes et mieux parées :

— Madame Rochemaure ! Mademoiselle
Louise !

— Maman, c'est Firmin, cria la jeune fille en
rougissant.

Ce mot entendu de quelques-uns courut bien-'
tôt de bouche eh bouché ;;, ;: '.';..,..£' „. \ 

J
\

\— C'est Firmin 1 — Oui Firmin Êatenel, l'an-
cien commis de Frédéric Rochemaure, le riche
négociant du Cassan... — Pas possible ! Celui
qui courtisait la Louise ? — Lui-même, que le
père Fréd éric a mis à la porte en dépit des
deux femmes qui en étaient toquées. — Il a dû
faire fortune en Amérique ? — En si peu de
temps, vous croyez ? Mais que vient-il faire
ici ? — Il doit vouloir sa revanche : il avait ju-
ré de revenir ! — Il arrive trop tard : ne dit-on
pas Louise fiancée au patron de la 'Molinie ? —
Il n'est jamais trop tard pour un millionnaire...
Regardez-moi l'allure qu'il a !

Cependant, le héros du jour entretenait fa-
milièrement les maîtresses du Cassan. Le cer-
cle des curieux se rapprocha , tendit l'oreille.

— Oui, disait cet homme heureux, je rappor-
te pas mal de dollars... Cette Amérique, voyez-
vous, est un grand pays. En aucun-lieu du mon-
de, on ue s'enrichit aussi vite... Ce que je
compte faire à présent ? jouir de . ma fortune,
tout simplement... .sortir, m'amuser, aller au
théâtre, au cinéma.

— Oh ! le cinéma ! diren t d'un même cri la
mère et la fille. Vous viendrez nous voir au
Cassan, n'est-ce pas, monsieur Ratenel ? Frédé-
ric sera si heureux ?

— Vous croyez ? sourit le jeune homme. M.
Rochemaure m'a un peu molesté autrefois-

Louise baissa la tête au rappel de ce souvenir.
— Il regrettera , quan d il saura... soyez-en

sûr !
— En tout cas, reprit Firmin, je puis vous

déposer avec ma voiture tout près de chez vous,
aux Quatres-Rouies... Si, si, je passe par là... Je
vais déjeuner à Toulouse, ce soir je dînerai à,
Bordeaux...
— Heureux homme ! soupira la mère en
montant en auto.

— Chauffeur , en route 1 ordonna le maître.
La voiture démarra sous les regards admira-

tifs de la foule, et ses saluts respectueux.
Firmin sortit d'un étui précieux une cigarette

à bout doré, l'arrondit un instant entre ses
doigts gantés, l'alluma à un briquet en argent,
en tira quelques savantes bouffées.

— Croyez-vous, Louises, dit-il en s'adressant
familièrement à la jeune fille, que si je refai-
sais aujourd'hui ma demande en mariage, j'au-
rais plus de chance d'être agréé ?

Louise rougit violemment et ne répondit pas.
— Hélas ! intervint la mère, comme vous ar-

rivez tard ? La voilà fiancée depuis la semaine
passée avec l'héritier de la Molinie...

— Des fiançailles, ça se brise ! indiqua Fir-
min posément.

—C'est que Frédéric tient à ce mariage : il
est tellement obstiné !... Un cas de force ma-
jeure pourrait seul peut-être l'en détourner...
un scandale !

— C'est bien ce que je pensais, laissa tomber
le jeune homme. Vous croyez, par exemple,
qu'un enlèvement ?...

* * *
M. Frédéric Rochemaure reçut un matin la

lettre suivante :
c Mon cher patron , je viens aujourd'hui vous

redemander la main de Mlle Louise. Vous n'a-
vez pas cru devoir, il y a cinq ans, agréer ma
demande, mais je pense que les temps ont chan-
gés. On vous aura dit , sans doute , que j'ai fait
fortune en Amérique et que je possède une su-
perbe auto , une magnifique villa , un personnel
nombreux et tout ce qu 'il faut pour assurer une
existence agréable à une femme... Excusez-moi
de forcer un peu votre main... Mme et Mlle
Rochemaure sont en lieu sûr, sous ma garde.
Je n'attends que votre consentement au maria-
ge pour vous les ramener heureuses et com-
blées... Je sais à quel point vous aimez l' une et
l'autre pour douter im instant. >.

Quelques jours plus tard , M. Firmin Ratenel
reçut une réponse ainsi libellée :

« Mon cher commis, je vous dois trop de re-
connaissance pour ne pas vous accorder aus-
sitôt l'autorisation demandée. Grâce à vous je
suis délivré de deux personnes assez encom-
brantes, et je vais pouvoir exécuter un projet
dépuis longtemps caressé : ayant vendu mon
affaire pour la modeste somme de trois mil-
lions, payés comptant, je vais employer ce peu
d'argent à voyager à l'étranger, à m'offrir enfin
quelques douceurs et j'espère vivre assez vieux
pour en voir le bout... Vous avez bien raison
d'être riche, mon cher commis, car Mme et Mlle
Rochemaure, également frivoles, ont les dents
fort longues... En attendant que le mariage légal
vous charge de l'une et que le divorce me dé-
charge de l'autre, je les confie toutes deux à vos
tendres soins... »

— Le misérable ! hurla Firmin Ratenel en
tendant à son ami le chauffeur la lettre impré-
vue du grigou, tu parles d'un culot !

— Et mon pourcentage ? vociféra le chauf-
feur, et ma mise de fonds ? les notes d'hôtels,
les frais d'essence, la location de l'auto ?... Fa-
meux, ton truc infaillible pour soulever le mil-
lion de l'héritière !

Firmin, accablé par le sort, réfléchit un long
moment. Après quoi, il tenta de consoler son
complice :

—• Tout de même, dit-il, les femmes nous
restent, et tu auras toujours la ressource d'é-
pouser la vieille ! Georges POÙKCEL.

EXTRAIT DI li FEUILLE OFFICIELLE
— L'état de collocation de la succession répudiée

do Berthe-Est«lle Stucky, quand vivait régleuse, à
la Chaux-de-Fonds, est déposé à l'office où il peut
être consulté. Les> actions en rectification doivent
être introduites ju squ'au 10 août 1928, sinon lo dit
état sera considéré comme accepté.

— 23 juillet 1928. Ouverture de la faillite de
Publicité Hérault S. A., k NeuchâteL Première as-
semblée dos créanciers: j eudi 16 août 1928, à l'Hô-
tel de ville de Neuchâtel. Déla i pour les produc-
tions: 8 septembre 1928.

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Tra-
vers a prononcé la déchéance do la puissance pa-
ternelle de damo Berthe Byrde, divorcée Lâchât,
veuvo de Rosselet, domiciliée à Genève, à l'égard
do ses trois enfants mineurs: Alice, Alphonse et
Alcide. Elle a nommé lo conseiller communal, di-
recteur de l'assistance de la commune de Meuiïer,
tuteur des dits enfants.

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Tra-
vers a prononcé l'interdiction de Joanrenaud Loui-
se, originaire de Môtiers, hospitalisée à Neuohâtel.
Elle a nommé en qualité de tutrice Dlle Sophie
Ecklln, à Corcelles.
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| Exigez la véritable 1
ICE-CREAM Pâle-Nord

i ! cie la ¦ ' . . ' • ¦ . ||
i Société laitière à Lausanne i

1 Pour manger en famille I
H Pourquoi ne pas mettre sur votre table g
H ce délicieux dessert qu'est g

I l'Ice-Cream Pôle-Nord I
d'une grande valeur alimentaire.. •" |

H Timbale d'un litre, fr. 4.— Timbale d'un demi-litre, fr. 2.— I
[ j Gobelet, fr. —,50 |
9 Dépôts : I
I A. GASCHEN, Laiterie de la Treille I

' GERBER & C9, Epancheurs 1
Ê WEBER FRÈRES, Pâtissiers §
. ^ 

Place des Halles Faubourg de l'Hôpital f|
Pavillon vis-à-vis de la poste

CABINET DENTAIRE

Georges Evard
Technicien-Dentiste

EXTRACTIONS SANS DOULEURS
PLOMBA GES ET DEN UEES

Prix raisonnables et soins consciencieux

Autorisé à pratiquer N E U C H A T E L
par FEtat Tél. i3.ll-Hôpital 11

Pour vos

ressemelages crêpe
adressez-vous à la cordonnerie

Téléah. 13.39 Qa PLANAS Faub. Hôpital 13
qui ressemelle avec le crêpe- caoutchouc naturel

Semelles, talons, dames, fr. 9.—
Semelles, talons, hommes, » 11.—

Travail prompt et soigné. Prix spéciaux pour
magasins et cordonniers

—s—i^iliMBJ——— uni II m J

L'ENTREPRISE ELECTRIQUE
KUFFER & CIE

informe son honorable clientèle et le public
. en général qu 'à partir du
jeudi 9 août

ses magasins et bureaux seront transférés
Rlie St-Honoré 5 - Téléphone 8.36

i ISf: l:3feEsll|SÎ8|î |ctS|ï -s . g,̂  liîiËo oSil A1»§'si§>io|
il  ̂ Ul _____ P M o- p.'s m orçff'"' !

iftuL Atelier de ressemelages

Kggjl J. KURTH
I fHnSrff N E U V E V I L L E
L AJH- té SUCCURSALES de NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
dames mm messieurs 40 46
vissés . . . .  5.90 v i s s é s . . . .  6.90
collés. . . . .  6.40 collés . . ..  7.40
cousus . . . .  7.30 cousus. . . . 8.50
crêpe 9.80 crêpe . . . .  11.80

Livraison extra-rapide dans les trente-six heures
sur demande

B©- Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux "9HI

Les résultats du concours do

l'alcool de menthe
américaine

seront publiés le 20 août.
Les réponses seront encore

acceptées jusqu'au 15 août ;
passé cette date, il ne pourra en
être tenu compte. JH 692 A

(Jhambi e <-t pension
confort. 4 fr. 60 par jour, Sa-
blons 32. 4me. à droite , c.o.

Mariage
Personne &gé« de 30 ans, do

parfaite moralité, cherche à fai-
re la connaissance d'un honnête
ouvrier, sobre et travailleur. —
Connaît aussi le commerce, —
(Pas sérieux s'abstenir) Adresi.
ser offres par écrit à poste res-
tante B. L. 65 en ville.

CABINET-DENTAIRE
P. fâUY -ABFMNC

Technicien-dentiste
CORMONDRÈCHE

fermé j usqu'au 27 août

Voici ce qu'écrit Jean d'Orsay dans le « Ma-
tin > :

Il y a déjà deux ans de cela, M. F. Millon, li-
cencié es-lettres, demeurant à Sauvagnat-Sain-
te-Marthe, dans le Puy-de-Dôme, avait signalé
l'apparition, dans la grange d'un habitant du
village, de rats blancs de l'espèce vulgaire of-
frant cette particularité qu'ils avaient des yeux
noirs, non des yeux rouges, et, par conséquent,
ne présentaient pas un cas d'albinisme ordinai-
re. Ces deux individus, d'un aspect totalement
inconnu jusqu'alors, constituaient donc l'exem-
ple de la mutation soudaine et spontanée d'une
espèce actuelle en une espèce nouvelle. Cap-
turés, ils ne tardèrent pas à mourir et furent
envoyés à Nancy où ils figurent, l'un, dans le
formol, au musée de biologie de la faculté des
sciences, l'autre, empaillé, dans une vitrine du
musée d'histoire naturelle.

Restait à savoir si ce phénomène aurait un
lendemain, si ces ancêtres d'une faune nouvel-
le auraient une descendance.

Or, M. Millon vient de nous informer qu'un
spécimen vivant vient d'être pris à Sauvagnat
et ne demande qu'à vivre. C'est un beau raton
d'un blanc neige, aux yeux noirs, qui mesure
vingt-cinq centimètres du bout du museau à
l'extrémité de la queue. Non seulement il n'a
pas les yeux rouges comme les surmulots at-
teints d'albinisme qui vivent à l'état domesti-
qué avec leurs oreilles petites et leur queue
moins longue que le corps, mais il a toutes les
caractéristiques du rat vulgaire, les oreilles re-
lativement longues et la queue plus longue que
le corps. C'est une exemplaire de choix pour
l'édification des biologistes.

M. Lucien Cuénot, professeur à la faculté
des sciences de Nancy et correspondant de
l'Institut, ayant étudié déjà les prédécesseurs .
du raton en question, nous avons demandé au
savant auteur de « la Genèse des espèces ani-
males > ce qu'il faut penser de ce phénomène
de transformisme inédit.

— Il est exact, nous a-t-il répondu en subs-
tance, qu'à SauvagnaUSainte- Marthe vivent,
dans une grange, des rats blancs ou crémeux
qui ont évidemment pour voisins des rats noirs.

> L'intérêt du fait réside dans l'apparition
brusquée et à l'état sauvage d'une nouvelle
forme animale, alors que des cas analogues ne
s'étaient manifestés jusqu'à ce jour qu'à l'état
domestique. Le rat blanc de Sauvagnat consti-
tue oe qu'on appelle scientifiquement un < mu-
tant >, c'est-à-dire la première étape de la
transformation d'une espèce.

> Et cette mutation, qui se produit là nette-
ment à l'état sauvage et qui s'est révélée de
façon brusque, confirme une fois de plus la
thèse actuelle des < mutationnistes », d'après
laquelle la nature évolue d'une manière essen-
tiellement discontinue tandis que les doctrines
de Lamarck et de Darwin ne voyaient dans
l'évolution de la nature qu'une variation conti-
nue».

Ainsi se modifient, d'heure en heure, nos
conceptions de la genèse des êtres vivants, et
peut-être même, demain, reviendrons-nous sur
notre négation des générations spontanées, si
nos microscopes, comme le souhaitait récem-
ment M. R. EsnauIt^Pelterie, nous permettent
enfin de suivre avidement le passage du vivant
à l'inerte et de l'inerte au vivant.

« La nature ne f ait pas de saut »
et pourtant ...

La collaboration impromptue
TT— * ll' ll i ..j.1 TI.. -U* j-* .~.Jtuu j uur que i. mirants poume IVULTCIH*», emii*.

sorti pour aller prendre l'air, selon sa coutume,
Van Dyck et ses compagnons entrèrent secrè-
tement dans l'atelier de leur maître pour y
étudier sa manière d'ébaucher et de finir.

En s'approchant trop près pour mieux exa-
miner, un d'entre eux effleura le tableau qu'ils
admiraient et macula le bras de la Madeleine,
la joue et le menton de la Sainte Vierge que
Rubens venait d'achever. Cet accident terrible
épouvanta les jeunes peintres. Alors, l'un d'eux
prenant la parole :

— Il faut, sans perdre de temps, dit-il, ris-
quer le tout pour le tout. Nous avons encore
environ trois heures de jour. Que le plus habi-
le d'entre nous prenne la palette et tâche de ré-
parer ce qui est effacé : pour moi, je propose
Van Dyck.

Tous applaudirent à ce choix. Van Dyck seul
douta de la réussite. Pressé par leurs prières,
et craignant lui-même la colère de Rubens, il
se mit cependant à l'œuvre et restaura îa toile
avec tant de talent que, le lendemain, Rubens,
examinant son tableau dit, en présence de ses
élèves, qui tremblaient encore :

— Tiens mais, sans mentir, voilà un bras et
une tête qui ne sont pas ce que j'ai fait hier
de moins bien !... A. D.

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
— Sous la raison sociale « Société Immobilière

Nova S. A. », il est créé une société anonyme don t
le siège est à Neuchâtel, qui a pour but l'acquisi-
tion , la construction et la vente d'immeubles. Elle
acquerra pour lo prix do 30,000 fr. l'immeuble for-
mant l'article 4118 du Cadast re do Neuchâtel. La
durée do la société n'est pas déterminée. Lo capital
social est fixé à la somme de 32,000 fr.. La société
est représentée vis-à-vis des tiers par un conseil
d'administration de un membre au moins. Le con-
seil est actuellement compos é d'un seul membre.

— Il a été constitué sous la raison sociale Com-
pagnie des montres Trésor Société anonyme, une
société anonyme ayant son siège à la Chaux-de-
Fonds et ayant pour obj et la fabrication et le com-
merce d'horlogerie. La durée do la société est illi-
mitée Le capital social est fixé à 2500 fr., divisé en
25 actions nominatives de 100 fr. chacune. L'admi-
nistration de la société est confiée à un seul ad-
ministrateur, qui engage la société par sa signa-
ture apposée en cette qualité. L'administrateur
a été désigné en la personne do Constant Joseph,
négociant, originaire de la Chaux-de-Fonds, domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds,

— Dis donc, petit, y a-t-il du poisson
par ici ?

— Je vous crois ! Tenez, j'en ai vu pren-
dre un... juste où vous êtes... y a pas plus
de deux ans I.«



DERNIèRES DéPêCHES
Service spécial de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel »

Une v©âx en faveur de Moscou
-LONDRES, 9 (Havas). — On mande de New-

York au « Daily Telegraph > : Bien qu'on se
rende compte qu'il est difficile de faire une
distinction entre la guerre d'agression et la
guerre défensive, on est à Washington profon-
dément convaincu que le Sénat ratifiera le pro-
jet de pacte de paix et l'on reconnaît que cer-
tains ressentiments seront inévitables si Was-
hington n'accepte pas l'offre de Moscou de si-
gner le pacte auquel aidhère tout le ieste de
l'Europe.

A l'Internationale sosialisBe
Des paroles à retenir

-PARIS, 9 (Havas). — On mande de Bruxel-
les au « Matin » : A la commission du milita-
risme et du désarmement, alors que les Suisses
demandaient que l'Internationale se prononçât
contre la défense nationale au régime capitalis-
te (?), la délégation française obtint que l'idée
de la nation armée ne fût pas condamnée et
que soient admises les traditions socialistes
françaises.

Les Anglais proposèrent, en cas de guerre,
de déclarer la grève générale, inaia M. Bredfr*
scheid, leader allemand, riposta : « Si vous êtes
au pouvoir ¦ l'année prochaine, détruirez-vous
votre flotte ? > Personne ne répondit et M.
Crispien, autre député au Reichstag, déclare :
« La grève générale, c'est un pur bateau. Ne
promettez donc pas plus que vous ne pouvez
tenir. »
La gabegie au pays des soviets
-MOSCOU, 9 (Havas). — La Haute-Cour de

Daguestan qui a examiné pendant trois mois
l'affaire vinicole de Daguestan où furent décou-
verts de grands abus portant sur plus d'un mil-
lion, a condamné à mort l'ancien directeur" et
le vice-directeur de la succursale de Moscou.
Trois autres inculpés ont été condamnés à di-
verses peines de détention.

Nombreuses arrestations au
Mexique

LONDRES, 9 (Havas). — On mande de New-
York au « Times » que la police de Mexico an-
nonce l'arrestation de 37 personnes, dont deux
prêtres catholiques, qui seraient inculpés de
complicité dans le meurtre du général Obregon.

Les fiis de Tchang-Tso-Lin
et le Japon

-LONDRES, 9 (Havas). — On mande de To-
kio au « Daily Telegraph » qu'une dépêche de
Moukden au Aschaï annonce que Tsang-Hsiao-
Siang a signifié au baron Aycha qu'il ne pou-
vait se rallier au point de vue japonais.

Les circonstances actuelles, a-t-il dit, m'obli-
gent à suivre une ligne de conduite qui est en
opposition avec les desiderata du gouvernement
de Tokio. En insistant, il m'obligerait à démis-
sionner.

Hier soir, le ministre des affaire s étrangères
japonais ne pouvait ni confirmer ni démentir
cette nouvelle.

Pour retrouver Amundsen et
Guilbaud

OSLO, 9 (Havas). — L'amirauté annonce que
les recherches en vue de retrouver le «Latham»
s'effectueront dès maintenant et probablement
jusqu'à la fin d'août à l'aide du « Spitzberg x

L'inutile sauvetage
BAMBERG, 9 (Wolff). — Deux étudiants de

Leipzig qui faisaient un tour en canot tombè-
rent à l'eau, leur petite embarcation ayant été
prise dans un remous. Un batelier accourut à
leur aide et les pris à bord de sa barque. Celle-
ci tourna à son tour, au moment où le batelier
lançait une corde sur la rive. Les deux étudiants
et leur sauveteur qui était marié

^ 
depuis peu de

temps, se noyèrent. Jusqu'à présent on a trouvé
le cadavre d'un étudiant et celui du batelier.

La mort de Raditch
LONDRES, 9 (Havas). — La mort de Raditch,

dit le « Morning Post », est pour les Serbes,
Croates et Slovènes, ainsi que pour la paix de
l'Europe, un événement dont on ne peut pré-
voir les suites. Si d'un côté, dit le < Times :> , la
mort du chef croate a une influence sur les plus
fanatiques de ses partisans, d'un autre côté les
successeurs probables d'un chef si courageux
sont plus modérés dans leurs aspirations.

En Angleterre, un conflit industriel
est régie

Un accord historique
LONDRES, 9 (Havas) . — Les représentants

de l'association nationale des chefs de chantiers
ont eu mercredi une conférence avec les com-
pagnies de chemin de fer et ont décidé de re-
commander aux cheminots l'accord prévoyant la
réduction de 2,5% sur les salaires.

LONDRES, 9 (Havas). — M. Thomas, ancien
ministre travailliste, secrétaire général de l'U-
nion nationale des cheminots, a déclaré que l'ac-
cord qui sera signé entre les compagnies de
chemins de fer et les syndicats de cheminots au
sujet de la réduction des salaires, est appelé à
être \m accord historique. Il constituera le pre-
mier aveu officiel qu'en cas de difficultés, le
capital ne peut faire appel qu'à son associé, le
travail.

Les canadiens ne veulent pas
recevoir les chômeurs anglais
OTTAWA, 9 (Havas). — Les milieux ou-

vriers semblent inquiets au sujet du projet
d'envoyer 10.000 mineurs d'Angleterre au Ca-
nada. Le conseil municipal de Winipeg a voté
une motion demandant que des mesures soient
prises et qu'on renvoie en Angleterre les mois-
sonneurs qui n'auront pas trouvé d'emploi per-
manent à la fin de la saison. Le secrétaire du
comité du bâtiment à Toronto dit que le projet
conduira à un fiasco, car les mineurs ne seront
probablement pas aptes à travailler dans les
fermes et ne pourront pas économiser assez
pour passer la saison d'hiver.

La librairie nourrit son homme
LONDRES, 9- — Le vicomte Hambledon, chef

de la librairie W. H. Smith and Son est décédé
récemment. Il laisse une fortune de 2 millions
A de livres sterling.

Au Vésuve
-NAPLES, 9 (Stefani). — L'observatoire du

Vésuve communique que l'activité du Vésuve
continue. La lave se déverse depuis ce matin
sur le. secteur sud et seule une petite rivière
continue à envahir le côté occidental du cra-
tère. Par ce changement de direction, les laves
qui, la nuit, atteignaient presque la partie la

. plus vaste du cratère ne se sont pas jusqu 'à pré-
sent déversées dans la vallée de l'Enfer. La forte
agitation du sismographe a complètement cessé
depuis ce matin.

La peste en Mandchourie
LONDRES, 9 (Havas). — On mande de Pékin

au « Times » : On annonce nue vingt personnes
sont' mortes de la peste dans un village de la
région de Tung-Liao ( Mandchourie). Dans
d'autres localités voisines, les victimes seraient
très nombreuses.

Des malfaiteurs sous clef
-TUNIS, 9 (Havas). — Des époux coupables

du rapt d'une jeune fille italienne se sont cons-
titués prisonniers.

Kubala est remis
-PORTO, 9 (Havas). — L'aviateur Kubala a

quitté l'hôpital.

Aux Jeux olympiques
LA JOURNÉE DE MERCREDI

Prouesses des gymnastes suisses
Trois drapeaux suisses

monteront au mât olympique
Les épreuves de gymnastique ont débuté

hier, sous une pluie battante.
Nos gymnastes ont brillé surtout au «cheval»,

mais se sont également fort bien comportés aux
anneaux.

Le Bernois Haenggi notamment fut remar-
quable, totalisan t 59,25 points au cheval sur 60.
On ne pense pas qu'il puisse avoir un rival dan-
gereux. Il paraît certain que la seconde place
reviendra à Miez.

On fut longtemps incertain au sujet de la troi-
sième place. Le Genevois Steinemann avait ac-
quis 56,50 points et il n'y avait plus que le You-
goslave Stukely pour menacer sérieusement sa
position, mais celui-ci ne totalisa que 25,25
points dans les mouvements libres et ainsi, trois
drapeaux suisses monteront demain au mât
olympique pour souligner les superbes perfor-
mances de notre élite de gymnastes.

En général, nos hommes ont fait un très bon
travail.

Les résultats
ChevaL — MouvenJentj* obligatoires : Haeng-

gi, 29.50 points ; Miez 28.75 ; Steinemann 28.2Q ;
Guitlinger 28.25 ; Wezel 27.75 ; Mack 27.25";
Pfister 25.75 ; Grieder 24.75.

Motiveiniienls libres : Haenggi 29.75 ; Miiez .
29.25 ; Steinemann 28.25 ; Pfister 27.50 ; G'ut-
tinger 27.50 ; Wezel 27 ; Mack 27 ; Grieder
25.75.

L'équipe compte dans les mouvements obli-
gatoires 220,25 points, et dans les mouvements
libres 222 points.

Anneaux. — Mouvements obligatoires : Miez
27 pointe ; Wezel 26.75 ; Mack 26.25 ; Steine-
mann 26 ; Pfister 25.25 ; Grieder 25 ; Haenggi
24.75 ; GuMùnger 24.50.

Mouvelraientg libres : Miez 27.25 ; Mack 26.25;
Wezel 25 ; Steinemann 24.75 ; Haenggi 24.75 ;
Guttinger 24 ; Grieder 22.50 ; Pfister 22.

Total P'OUT l'équipe dans les mouvements
obligatoires 205,50; mouveniants libres 196.50.

Classement provisoire des nations
(Sans Tchécoslovaquie et Yougoslavie.)

Suisse 844.25 ; Italie 803.25 ; France 795.50 ;
Finlande 711.50 ; Luxembourg 644 ; Hollande
638.25. 

Aux concours d'art
Un Suisse à l'honneur

Le jury international des concours d'art olym-
pique a décerné au sculpteur lausannois Milo
Martin le deuxième prix de sculpture pour son
œuvre « Athlète au repos ». C'est là un succès
magnifique pour notre compatriote et, en cette
occasion, le drapeau de notre pays a été hissé
au second mât olympique.. Ce prix lui a été
décerné sur un millier d'œuvres environ, repré-
sentant l'élite des sculpteurs de tous les pays
du monde.

WATER-POÏ.O
En finale, l'Allemagne a battu la Hongrie

par 5 à 2, après prolongation.
Résultats des épreuves de natation
100 m. messieurs. — lre demi-finale: 1. Ko-

jac (Etats-Unis), 1* 10" ; 2. Irye (Japon), 1' 14" ;
3. Besford (Etats-Unis), 1' 14,8".

2me demi-finale : 1. Lauffer (Etats-Unis), 1'
14,2" ; 2. Wiatt (Etats-Unis), V 14,2" ; 3. Kup-
pers (Allemagne), Y 14,2".

400 imiètres libre (messieurs. — lre demi-fina-
le : 1. Zorulla (Argentine), 5' 11,4" ; 2. Charle-
ton (Australie), 5' 13,6" ; 3. Ruddy (Etats-Unis),
5* 20,6". •

2me deimi-îinale : 1. Aime Borg (Suèd©), 5'
5,4" ; 2. Crabbe (Etats-Unis), 5' 6,2" ; 3. Clapp
(Etats-Unis), 5' 6,8".

200 mètres brasse messieurs. — Finale : 1.
Tsuruda, Japon, 2' 48,8", record olympique ; 2.
Radeiniachei-, Allemagne, 2' 50,6" 3. Ildeforiso,
Philippines, 2' 56,4" ; 4. Sietes, Allemagne, 2'
56,4".

AVIRON
Victoire suisse

La Suisse s'est classée pour la finale dans le
deux rameurs avec barreur, avec la France.
Dans le quatre rameurs avec barreur, la Suisse
a été battue dans la demi-finale par l'Italie.
Suivant le règlement, la Suisse occuperait ainsi
le troisième rang, mais un accord est intervenu
entre la Suisse et la Pologne suivant lequel, si
les Suisses sont battus par l'Italie, ils pourront
jouer une autre manche contre la Pologne pour
la seconde place.

Les résultats
Double skiîf. — Troisième tour éliminatoires,

lre série : Etats-Unis, 6 min. 43,8 sec. ; Suisse,
6 m. 53,4 sec.

,2me - série : Canada, 6 min. 44, 2 sec. ; Alle-
magne, 6 min- 48,8 sec.

3me série :. Autriche, 6 min. 46,4 sec. Hollan-
de, 6 min. 52,8 sec.

Deux rameurs sans barreur. — Première de-
mi-finale : Allemagne, 7 min. 08,6 sec. ; Etats-
Unis, 7 min. 1S sec.

2me demi-finale : Angleterre, 7 min. 08,6 sec;
Italie, 7 min. 16,8 sec.

Skiffs. _ lre demi-finale : 1. Pearse, Austra-
lie, 7 min. 01,4 sec. ; 2. Collett, Angleterre, 7 m.
02 secondes.

2me demi-finale : 1. Meyers, Etats-Unis, 7 m,
14,1 sec. ; 2. Gunther, Hollande, 7 min. 18 sec.

Quatre rameurs avec barreur. — lre demi-
finale : 1. Italie, 6 min- 43, 2 sec. ; 2. Suisse,
6 min 56,4 sec.

2me demi-finale : Pologne, seule, 7 min. 20,2
secondes.

Huit rameurs. — lre demi-finale : 1. Etats-
Unis, 6 min. 02 sec. ; 2. Canada, 6 min. 03,8 sec.

2me demi-finale : Angleterre seule, 6 min.
23,1 sec*

Le Canada se plî",<? tr i-"-- -¦> d'i classement
général

NOUVELLES SUISSES
Incident à la frontière

italo-suisse
LUGANO, 8. — Les journaux tessinois an-

noncent que dimanche passé deux Italiens, tous
deux anciens combattants résidant à Arogno,
nommés Carlo Lanfranconi et Angelo Malacri-
da, et le Tessinois Fortunato Ferrari, faisant
une promenade dans la forêt de la vallée Bove,
rencontrèrent sur la ligne frontière deux mili-
ciens fascistes. Une conversation s'engagea au
cours de laquelle les trois amis, toujours ac-
compagnés des gardes fascistes, entrèrent en
territoire italien sans y prendre garde. Soudain,
le groupe fut rejoint par d'autres miliciens qui
intimèrent aux deux Italiens l'ordre de les sui-
vre. Le Tessinois réussit à prendre la fuite et
à regagner le territoire suisse. Deux coups de
feu furent tirés contre lui sans l'atteindre ce-
pendant. Les deux Italiens ne sont pas encore
revenus à Arogno.

Ii» lutte contre la fièvre
aphteuse

BERNE, 8. — Le département fédéral de l'é-
conomie publique, considérant l'extension de la
fièvre aphteuse qui prend de nouveau une for-
me grave, interdit complètement toute importa-
tion de bétail vivant à parir du 18 août et jus-
qu'à nouvel avis.

Tués à la montagne
BERNE. 8. — Les deux jeune s gens, Kuhlen-

kamp et Christian Mani, victimes d'un accident
à l'Aermighorn, ont selon le « Berner Tagblatt »
été retrouvés à l'état .de cadavre. Les corps ont
été transportés à Kienthal. On croit qu 'en gravis-
sant un rocher, l'un d'eux aura lâché prise.

La grève des menuisiers
inquiète les autorités argoviennes
AARAU, 8. — La grève des menuisiers à

Aarau et à Buchs, qui dure depuis 18 semaines,
s'est tellement aggravée que le Conseil d'Etat
a décidé d'une part d'édicter des prescriptions
pour le maintien de la tranquillité publique, de
l'ordre et de la sécurité et pour protéger les
ouvriers qui n'ont pas cessé le travail, et d'au-
tre part de n'accorder aucune nouvelle autori-
sation d'entrée aux ouvriers étrangers et enfin
d'inviter l'office cantonal de conciliation à de-
mander aux parties d'engager de nouveaux
pourparlers.

Une auto monte sur un trottoir
et blesse trois personn es

SCHAFFHOUSE, 8. — Mardi soir à 5 heures,
un accident d'automobile s'est produit sur la
Fronwagplatz, à Schaffhoùse. M. Nâgeli, 57 ans,
maître boucher à Neuhausen. qui ne possédait
le permis de conduire que depuis quelques
jours, voulut entrer avec sa voiture dans la
ruelle de la Préfecture au moment où plusieurs
passants traversaient la rue. Effrayés par le si-
gnal de l'automobile, les piétons eurent un mo-
ment d'hésitation et M. Nâgeli perdit son sang-
froid. Au lieu de freiner, il mit tous les gaz. La
voiture monta sur le trottoi r et alla s'écraser
contre la devanture d'une chapellerie, devant
laquelle se trouvaient une femme et deux jeu -
nes filles. Toutes trois furent grièvement bles-
sées et transportées à l'hôpital. Toutefois leur
vie n'est pas en danger. Mme Ebner, 45 ans, et
Mlle Bollinger ont, outre de légères blessures»
une fracture compliquée du fémur. L'autre vic-
time, une fillette de six ans, la petite Schelling,
a de graves coupures.

A l'assemblée des maîtres-tailleurs
CLARIS, 8- — L'association suisse des maî-

tres-tailleurs a tenu du 4 au 6 août, à Claris, sa
21me assemblée ordinaire de délégués, laquelle
fut très fréquentée. La proposition de la section
des tailleurs pour hommes de Zurich d'accepter
également comme membres des représentants
commerciaux de maisons faisant exclusivement
des travaux sur mesure a été approuvée.

En outre , la composition du comité central a
été modifiée dans ce sens que dorénavant il
comptera onze membres au lieu de cinq.

La concession accordée aux salines
de Schweizerhalle serait prolong ée
LIESTAL, 8. — Le Conseil d'Etat soumet au

Grand Conseil un contrat additionnel, entre l'E-
tat de Bâle-Campagne et les salines suisses réu-
nies du Rhin , au contrat principal pour le droit
exclusif d'exploitation du sel dans le canton
par les salines de Schweizerhalle. Ce contrat
additionnel prolonge la durée de concession,
qui expirerait en 1940, de 60 ans, soit jusqu 'enl'an 2000. Comme contre-valeur de cette prolon-
gation , le canton obtient une somme de 75,000
francs. Le canton de Bâle-Campagne verse les
recettes provenant de la régale du sel, lesquel-
les dépassent 200,000 fr., à un fonds pour l'in-
troduction de l'assurance vieillesse et invalidité
et pour l'assurance maladie obligatoire.

Un vacher qui maltraite ses
animaux

SOLEURE, 8. — Le tribunal du district de
Soleure-Lebern a jugé un vacher qui maltrai-
tait le bétail confié à ses soins. C'est ainsi qu'il
frappa une vache portante à coups de bâtons à
tel point que la vache vêla et qu'il fallut l'abat-
tre. Le tribunal a condamné le vacher- à 14 jours
de prison sans sursis, bien que l'inculpé n'ait
subi antérieuremen t aucune condamnation.
L'c Oltner Tagblatt » dit qu 'un juge a fait re-
marquer avec raison que les gens qui se con-
duisent si brutalemen t avec les animaux ne sont
pas propres à exercer la profession de vacher.

La p êche est mauvaise sur le
lac de Constance

FRAUENFELD , 8. — Les pêcheurs profes-
sionnels du lac de Constance sont actuellement
dans une grande détresse par suite du mauvais
rendement de la pêche. La « Thurgauer Zéi-
tung » apprend que dans toute la région du lac
de Constance, le produit de la pêche s"FH à
peine à l'entretien des pêcheurs.

Noyade
BADEN, 8. — Un jeune homme, de 21 ans,

Edwin Strehler, installateur à PfâffikOn (Zu-
rich) qui , profitant d'un congé à l'école de re-
crues s'était rendu chez ses parents à Baden,
s'est noyé en se baignant dans la Limmat. Son
cadavre a été retiré près de la fabrique de pro-
duits chimiques à Turgi.

Fatale méprise

^ 
WINTERTHOUR , 8. — Un chauffeur, nommé

Schupisser, avait été chargé par son patron de
faire une livraison de marchandises à Rœthlin-
gen. U s e  trompa d'endroit et déchargea son
camion chez un voisin. Il voulut dans la nuit, â
l'aide d'une brouette , transporter la marchan-
dise dans la propriété du client à qui elle était
destinée. Mais celui-ci crut avoir affaire à un
voleur. Il prit son fusil d'ordonnance et tira sur
le malheureux chauffeur, le blessant griève-
ment.

Chronique régionale
LES VERRIÈRES

Accident mortel
Hier matin, à H heures, des enfants se ren-

dant à la cueillette des framboises trouvaient
sur les roches du Mont aux barres, en-dessous
de la route de la Côte aux Fées aux Verrières,
le corps inanimé d'un homme d'une soixantaine
d'années. Us avisèrent immédiatement la gen-
darmerie qui se rendit sur les lieux et constata
qu'il s'agissait de M James Guy. des Verrières,
qui aura probablement fait une chute, en bas les
rochers bordant la route, chute qui lui coûta la
vie.

BIENNE
Un brochet de taille

Deux pêcheurs, MM. Albert Favre et Feller,
ont réussi à prendre dimanche matin, à la
hauteur de Neuveville, um brochet du poids res-
pectable de 28 livres.

CERBTEUX - PÉQUIGNOT
Un motocycliste renyersé

par une auto
Près du Cerneux-Péquignot, un grave acci-

dent s'est produit, mardi, à 2 heures de l'après-
midi. Un automobiliste chaux-de-fonnier qui te-
nait la droite de la route est entré en collision,
au contour de la Soldanelle, avec un motocy-
cliste. Ce dernier, instituteur au Cerneux-Péqui-
gnot, fit une chute violente et on le releva avec
une jambe cassée à la hauteur du mollet. Le
malheureux blessé, qui souffrait en outre de
plusieurs contusions, a été conduit à l'hôpital
du Locle.

NEUCHATEL
te inonde des automates

Nous avons assisté hier, au cinéma Palace,
à l'avant-première du filltiK : Le monde des au-
tomates, édité par M. A. Chapuis, qui a écrit, avec
M. Gelis, le livre qui porte le (même titre. Les
nombreux iravités sie sont tous déclarés enchan-

. tés et ont chaleureusement félicité. M. Chapuis,
ainsi que" M. Aymar, le cinéaste genevois, et
M. Rœsgen, photographe, qui ont été ses col-
laborateurs.

Le film, le premier qui soit édité par un
Neuchâtelois, mérite en effet les plus vives
louanges pour ses qualités dont nous reparle*
rang dans un prochain article.

CORRESPONDANCES
(te journal réurve ion opinion

i l'égaré Jet lettre» parait tant tout cette rubrique.)

Bad Lostorf , 7 août 1928.
Monsieur le rédacteur.

Permettez-moi de corriger deux fautes qui se sont
glissées dans la lettre que j e vous ai envoyée et
que vous avez publiée.

Tout d'abord , celle du lieu de villégiature d'où
j e vous ai écrit. Il s'agit de Bad Lostorf , en fran-
çais « Bains de Lostorf ». L'expression de Bad Los-
torf , consacrée par l'usage, est celle qui figure sur
lés poteaux indicateurs dé la région, comme aussi
à l'entrée des chemins divers qui convergent vers
cet établissement : de là l'emploi que j'ai jugé à
propos d'en faire dans une correspondance fran-
çaise.

Lostorf est nn petit village de seize cents âmes
environ, situé au pied des premières collines du
Jura soleurois, à quelques kilomètres d'Olten, vil-
lage agricole, mais où demeurent un certain nom-
bre d'ouvriers occupés k la fabrique Bally, de
Schoenenwerd.

De cette localité, on. atteint , en un quart d'heu-
re à peine, en passant par une éôhaneruro de la
montagne, l'établissement de bains sulfureux que
l'on no tarde pas d'apercevoir adossé à une colline
boisée dans une situation ravissante.

Quant à la seconde faute que je crois de mon de-
voir de corriger eu qualité de professeur de fran-
çais, elle concerne l'orthographe du participe passé
demandé dans l'expression : nous nous sommes de-
mandé, que, contrairement à la règle grammaticale,
on est tenté souvent d'écrire avec un s.

M'excusant de la longueur do cette double rec-
tification, j e vous présente. Monsieur le rédac-
teur, mes meilleures salutations.

• .J. CHOPARD.

Chacun voudra suivre le dimanche 19 août 1928
et assister à l 'arrivée de la

traversée du lac cie Neuchâtel
à la nage

Le programme de la manifestatio n nautique que nous organisons
à cette occasion, avec le « Red Fish », la Société nautique, la Société
de naviga tion et la Société des pêcheurs à la traîne, comprendra en
outre une épreuve de 1500 mètres, un match de water-polo et diffé-
rents concours réservés aux scolaires.

tË *%T~ Les inscriptions sont reçues aux établissements de
bains de Neuchâtel et Serrières ainsi qu'à la rédaction sportive
de notre journa l, 1, rue du Temple-Neuf .

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

René-Léon-Marcel Anier, viticulteur, et Germai-i
ne-Alice Prince, de Neuchâtel, les deux à Oortail-i
lod.

Reinhard Mangold, maçon, et Irène-Marguerita
Kuster, de Neuohâtel, les deux à Nuglar.

Gaudenzio-Giuseppe Giacomini, fumiste, et Ber-
tha-Louise Zorn, de Neuchâtel, les deux à Genève.

James-Emile Philippin, de Neuchâtel, boucher, et
Marie-Véronique Roduit, les deux à Lausanne.

AbeX-Henri-Oliyier Clément, professeur, à Pa-i
ris, et Charlotte Borel, de NeuchâteL à Fleurier.

Décès
2. André-Fritz, fils de Fritz Guggisberg, à la

Chaux-de-Fonds, né le 17 mars 1927.
3. Louise-Catherine Demarchi, divorcée de Fritz-

Emile Kubler, née le 6 décembre 187L
Hélène-Julia Ryser, couturière, à Cressier, née

le 17 septembre 1907.

¦MBMM———iW————Monsieur et Madame Alphonse Probst-Weyermann
et leurs fils Bernard et Henri, ainsi que les fa-
milles alliées, Probst à Cornaux et à Londres,
Weyermann à Gerlafingen et Biberist, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances du décès de

Mademoiselle Marguerite PROBST
leur bien chère fille, sœur et parente, que Dieu a
retirée â Lui, subitement, suite d'un terrible ac-
cident, dans sa 17me année.

Cornaux, le 7 août 1928.
Dieu est amour.

Psaume XXHL
L'ensevelissement aura lieu vendredi, à 13 h. 30.

Invoque-moi, au jour de ta dé-
tresse, je te délivrerai et tu me
glorifieras.

Quoi qu'il en soit, mon âme se
repose sur Dieu, ma délivrance
vient de Lui. Ps. ISSU, 2.

Madame Hélène Guye, ses enfants et/petits-en-
fants, ainsi que les familles Guye et alliées, ont la
pénible devoir d'annoncer à leurs parents et con-
naissances le décès de

Monsieur James GUYS
survenu subitement, à la suite d'un accident

Neuchâtel et les Verrières, le 8 août 1928.
L'enterrement, sans suite, aura lieu aux Verriè-

res, le vendredi 10 août.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS TARDIFS
On demande pour tout de suite un bon

chauffeur
pour camion Saurer. S'adresser Garage von Arx,
Peseux. 

Cet après-midi

AUTOCAR
POUR LE SAUT DU DOUBS

S'inscrire au kiosque à journaux (Mme Dupuis),
et au garage Hirondelle S. A. Téléph6ne 3.53.

Il y a cent ans, les journaux annonçaient
qu'un concert venait d'être donné à l'intérieur
d'une baleine.

C'était en Belgique : le naturaliste Kessels
avait acheté une énorme baleine qui s'était
échouée sur la côte d'Ostende. Après l'avoir
disséquée, Kessels avait fait transporter le
squelette à sa résidence de Gand et transformé
la carcasse en un élégant édifice où il dennait
ses réceptions. Un jour, il y organisa un con-
cert où vingt-quatre musiciens jouèrent devant
un auditoire enthousiaste. L'opinion des natu-
ralistes, à cette époque, était que le gigantes-
que animal ne pouvait pas avoir moins de neuf ,
cents ans.

Un concert à l'intérieur
d'une baleine

Banque Cantonale Neuchateloise
Téléphone 15.2»

Cours des changes du 9 août 1928, à 8 h. 15
Paris . . . . . .  20.28 20.33 Toutes opérations
Londres .. . . .  25.21 25.23 de chance au
New-York , , , . 5.18 5.20 comptant et à ter.
Bruxelles . . . .  72.21 72.3 1 me aux meilleures
Milan . . ! !; !  27.15 27.20 conditions

2"£» ^

83 

'lîH Achat et 
venteMadrid . , . . , 87.— 87.30 do monnaIes etAmsterdam , , .208.40 iOS.OO bI1Iets de Danque

Vienne . . . . .  73.21 73.31 étra n gers
Budapest . . . .  90.40 90.60 —
Prague . . . ..  -5.35 15.45 Lettres de crédit
Stockholm . , . 138.95 139.15 et accréditifs sur
Oslo 138.60 138.80 tons les pays du
Copenhague . . '. 138.55 138.75 mo_^
Bucarest . . ..  3-t0 3.20 T«„»„„ «*~,.Varsovie . .. . 58.05 58.35 aff

T
a1̂ 8

e8
bSncÏÏre8Buenos-Ayres (pap.) 2.18 2*20 anx conditions lesMontréal . .. .  5.18 5.^0 v\na avantageuses

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement
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Niveau du lac: 9 août , 429.45.

Température de l'eau : 24°

Temps probable pour aujourd'hui
Le beau continue, la température reste haute.

Bulletin météor. des G. F. F. o août, 6 h. 30

|| j Observations faites ce* TEMPS ET VENT
g* ! aux gares C. F. F. $mes

280 Bâle +'7 Couvert Calme
543 Berne . , . » "H? • »
567 Ooire . . . . .  +-11 Quelq nuaces »

1543- Davos . . . .  + j i! Nuaeoux »
B32 '"ribourg . . . +\< Nuatreux.. Vt d O.
394 3enève . . . .  ¦+}•• Tr b t.ps Calme
475 Olaris . . . .  _ \} \ Quelq nuages »

1109 Goschenen . . T]ï Nuageux >
5G6 hiter laken . . . _}' Uuelo nuages >
995 Lu Ch. de Fonds j 'J Brouillard »
450 Uusantie . . . 74 Quelq . nuages J
208 Locarno . . . T7q Tr b. temp s »
276 l.uguno . . . .  J}̂  l > »
439 Lucerne . . . .  "T" 1,-' Nuageux >
898 Montreux . . . T ĵ 

I r  
n t emp s >

482 Neucli âtel . . . i**' Nuageux >
505 Bagaiz . . . .  +] » • »
673 Saint Gall . . . +'<¦ Pluie. Vt d E.

1856 Saint Morita . + jj Tr. b. tps. Calme.
407 Schaf fhnuse . •+•!" ! Pluie prob. >
129(1 Selmls Tarusp . +'g Oueln .nuages »
562 Thoune . . . .  +*' Nua geux »
889 Vevey . . . 421 Quel q nuages »

1609 Zermatt . . .  -t 10 Pr b. temp s »
«10 Zurich + 18 Pluie prob Vt d'O.
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